
 

 

C H A R G E . E  D E  M I S S I O N  L O G I S T I Q U E  E T  T E C H N I Q U E  
E V E N E M E N T I E L L E  –  C I T E  D E  L ’ E C O N O M I E  E T  D E S  M E T I E R S  D E  

D E M A I N   
 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) Chargé.e de mission logistique et technique 
évènementielle pour notre site de Montpellier au sein de la direction opérationnelle 
Innovation. Sous l’autorité hiérarchique directe de la Directrice de la Cité de l’Economie et des 
Métiers de Demain, vous participez à la mise en œuvre de la programmation du lieu, 
programmation constituée de conférences, d’ateliers, de travaux d’études prospective et 
publications sur l’économie et les métiers de demain, et d’actions d’appui aux projets d’open 
innovation et d’expérimentations. 
 
Vous serez en charge des missions suivantes : 
 
Vous contribuez à la bonne organisation de l’ensemble des actions, en étant garant-e de 
la réussite des opérations sur le plan logistique et technique, dans le respect des 
réglementations. 
 
Vous êtes en charge de l’organisation de la logistique et technique évènementielle.  
En particulier : 
 

- Vous organisez le bon usage des espaces évènementiels de la CEMD, en tenant 
compte des normes techniques : sécurité incendie, normes sanitaires, et en lien avec 
les services concernés de la Région Occitanie 

- Vous vous assurez du bon fonctionnement des équipements techniques, et de leur 
adéquation avec les besoins, en lien avec les services techniques concernés 

- Vous assurez la relation avec les partenaires externes, pour l’organisation logistique et 
technique des événements et actions collectives, dès leur validation par la Direction de 
la CEMD  

- Vous proposez aux partenaires les plans d'implantation des événements, dans le 
respect de la sécurité et préparez les conventions de partenariat ponctuel relatives à 
l’accueil d’évènement 

- Vous évaluez les besoins logistiques et techniques nécessaire pour chaque opération 
évènementielle, en assurant le suivi des documents liés (fiches d’expression de besoin, 
conventions de partenariats) 

- Vous assurez la mise en œuvre des moyens humains et matériels, ainsi que les 
services nécessaires au bon déroulement technique des événements et des ateliers 
collectifs, en particulier le pilotage opérationnel de la technique/ régie. 

- Pour chaque action évènementielle, vous mobilisez les moyens techniques et les 
différentes ressources logistiques nécessaires 

- Vous affectez les différents espaces évènementiels et collaboratifs de la CEMD, sous 
la responsabilité de la Direction de la Cité de l’Economie et des Métiers de Demain 

- Vous assurez le respect des bons usages des lieux, par les partenaires, dans le cadre 
des réglementations en vigueur, les ckeck in – check out 

 
Vous tenez à jour l’ensemble des documents relatifs à la programmation, en particulier les 
plannings, les conventions de partenariats, les inventaires des moyens techniques et 
logistiques du bâtiment. 
 
 
 



 

Profil recherché :  
 
Issu(e) d’une formation Bac +2/3 en logistique, école de commerce, d’une école de 
communication, vous avez une bonne maitrise de la gestion de projets évènementiels, en lien 
les grandes mutations économiques et technologiques à venir et vous souhaitez rejoindre une 
structure unique en France. Vous justifiez d’un parcours professionnel démontrant votre sens 
de l’initiative, vos qualités d’organisation et des qualités relationnelles nécessaires pour 
développer les synergies qui sont la vocation de la cité de l’Economie et des Métiers de 
Demain.  
 

Le poste est à pourvoir aux conditions suivantes : 
 

Nous vous proposons un poste en contrat à durée déterminée (CDD de remplacement 
pour arrêt maladie) à temps plein à pourvoir dès que possible. Vos missions se dérouleront 
principalement sur notre site de Montpellier et des déplacements ponctuels sont à prévoir. 
La rémunération est à définir selon votre profil. Vous bénéficierez de notre mutuelle 
d’entreprise, de notre prévoyance, des tickets restaurants, et de jours de télétravail. 
 

Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions, à compétences égales, toutes 
candidatures y compris celles de personnes en situation de handicap. 
 

Mesures COVID 19 : Pour protéger au mieux nos salariés, nous avons installé des 
protections en plexiglass, nous fournissons des masques et du gel hydro alcoolique et nous 
effectuons une rotation des équipes. 
 
 
La Cité de l’Economie et des Métiers de Demain 

 

 

 
La Cité de l’Économie et des Métiers de demain, située 132 boulevard Pénélope à 
Montpellier, a pour vocation de préparer l’écosystème régional aux transformations de 
l’économie. En tant que lieu d’anticipation et d’expérimentation de référence, la Cité de 
l’Économie et des Métiers de demain facilite les synergies pour créer en Occitanie les 
nouvelles générations de compétences, pour attirer de nouveaux talents, ainsi soutenir 
l’emploi. 
 

https://www.citedeleco.laregion.fr/ 
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