Chargé(e) de projet Evénementiel – en CDD évolutif – 6 mois (H/F)
Snowleader est un acteur majeur dans la vente en ligne d’articles de sport avec la
distribution de plus d’une centaine de marques.
Basé à Annecy, Snowleader est spécialisé dans 3 univers : snow, outdoor et street.
Si vous recherchez une expérience dans l’univers du sport, ce poste est fait pour vous !
Pour développer notre visibilité et notoriété en France et à l’international, nous recherchons
un(e) chargé(e) de projet évènementiel. Il aura pour objectif la mise en oeuvre de la stratégie
événementielle de Snowleader.
Ce poste en CDD de 6 mois est évolutif en CDI.
Missions:
Rattaché(e) au service marketing, vous participerez :
- à la création d’animations pendant les festivals dont nous sommes partenaire (Big Up
and Down, High Five, Banff…)
- à la construction d’évènements dans nos magasins Snowleader (projections privées,
Rebloch’run…)
- à la gestion du Snowleader Mountain Test
- à la gestion de nos ambassadeurs de La rebloch’team (contenu, dotations,
contrats…)
- à la gestion du merchandising en magasins en rapport aux actualités (évènements,
promotions, vitrine marque)
- à la relation avec les marques sur les évènements
- à la gestion logistique des évènements
- à la communication autour des évènements (communiqués de presse, visuels,
réseaux sociaux…)
- à la réalisation du bilan post-évènement : l’analyse des données KPI et compte
rendu.
Profil
Rigoureux (se) et organisé (e)
Outdoor Addict !
Autonome et mobile
Sens du travail en équipe,
Esprit d’initiative,
Permis B nécessaire: nombreux déplacements à prévoir y compris le week-end
Votre sens du relationnel et votre curiosité seront importants pour connaître au mieux les
problématiques du monde de l’outdoor et de l’attente de nos clients.
Formation : Bac + 3 à Bac +5
Licence communication ou marketing
Compétences
Culture web et réseaux sociaux
Maitrise des outils informatiques (suite microsoft et PAO)
Connaissance des prestataires du milieu évènementiel
Anglais apprécié
Début : asap
Intéressé par l’opportunité de rejoindre une équipe jeune et motivée dans une entreprise en
pleine croissance ?
Envoyez nous votre candidature par mail à : job@snowleader.com

