Offre de contrat d’apprentissage
Intitulé du poste :
chargé d'événementiel

Diplôme ou métier visé :

Niveau (V à I) :

Activités techniques de communication (management des événements)ou BTS communication ou assistant en
technologie de l'information et de la communication ou technicien d'événements culturels

IV à II

Domaine :
Ressources humaines
Communication
Informatique et réseaux
Documentation, gestion
de l’information
Administration générale,
gestion financière, droit

Accueil, prévention, sécurité
Logistique, maintenance
Métiers d’art
Jardins
Physique, chimie, laboratoires
Médiation, services
aux usagers

Métiers techniques du
spectacle vivant ou enregistré
Patrimoine architectural,
urbanisme
Tourisme
Autres domaines

Service ou établissement :
ENSAG

Adresse du lieu d’exercice des fonctions :
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, 60, avenue de Constantine 38100 Grenoble

Descriptif du service ou établissement :
L’École Nationale Supérieure d’architecture de Grenoble est un établissement public administratif sous la double tutelle du
Ministère de la Culture et du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation. L’ENSAG accueille environ
un millier d’étudiant(e)s formés au métier d’architecte par une centaine d'enseignant(e)s. L’administration est composée d’une
équipe d’une cinquantaine de personnes organisée en 7 services, dont le service communication.
L'ENSAG organise et accueille des événements et manifestations publiques tout au long de l'année : conférences et rencontres
publiques, expositions, journée portes ouvertes, voyage d'étude, séminaires pédagogiques et colloques, remise de parchemins... On
peut estimer le rythme à une manifestation tous les 15 jours en moyenne.
Il s'agira d'apporter un soutien au service communication qui pilote ces événements : définition des contenus, planification,
préparation logistique en lien avec le service des ressources mobilière immobilières et techniques avec l'encadrement et
l'accompagnement du responsable du service communication.

Définition du poste :
-veille sur les événements à venir et établissement d'un planning
- identification des besoins et des ressources en interne ou externe
- estimation financière et préparation administrative
- travail transversal et en équipe avec les services concernés (direction, scolarité, ressources mobilières immobilières et
techniques...)
- coordination des différents intervenants extérieurs
- contribuer au plan de communication pour chaque manifestation
- veiller au bon déroulé de la manifestation
- évaluation quantitative et qualitative
- force de proposition sur des outils de gestion de projet
Savoir-être en cours d’acquisition :
Souplesse et adaptation
Bon relationnel
Sang froid face aux aléas
Conditions d’accueil :
La personne en apprentissage bénéficiera d’un poste d’accueil et d’un bureau à part entière au sein du service communication. Son
accompagnement et encadrement sera réalisé par le responsable du service communication, en lien avec le service des ressources
humaines.

Diplôme ou niveau requis :
Baccalauréat ou niveau équivalent

Profil recherché :
Savoir-faire en cours d’acquisition : Autonomie, Anticipation et réactivité, Organisation et méthodologie
Utilisation des outils de bureautique
Savoir-être en cours d’acquisition : Souplesse et adaptation, Bon relationnel, Sang froid face aux aléas

Envoyez votre candidature à :
Madame la directrice de l’école nationale supérieure d’architecture de Grenoble,60 avenue de Constantine, CS12636, 38036
Grenoble Cedex 2 ou par mail à xavier.crepin@grenoble.archi.fr

