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RECRUTEMENT 

Chef de projets  
 

Objectif du poste  

Présent sur la Côte d’Azur depuis 2004, nous intervenons dans l’organisation de réceptions privées  

(mariages, anniversaires, soirées…) et événements professionnels (séminaires, congrès, soirées de 

gala, cocktails, repas d’affaires…). Dans le cadre de notre développement et pour compléter notre 

équipe commerciale, nous recrutons en contrat à durée déterminée pour 1 an un(e) Chef de Projets, 

avec possibilité de CDI à l’issue. 
 

Missions  

Sous l’autorité du directeur, vous intégrerez notre équipe avec pour mission la commercialisation de 

nos prestations traiteurs, nos services annexes (location d’espaces de réception, matériel de réception 

et ventes de prestations d’organisation) et la mise en œuvre technique et logistique des manifestations 

en collaboration avec les différents services, à savoir :  

- gérer les demandes commerciales (recherches de prospects, conseils et vente, étude du 

cahier des charges, élaboration du devis, visites de repérage) et assurer la gestion des 

réservations ;  

- gérer le suivi commercial (relances client, édition de contrats et facturation, analyse de la 

satisfaction du client) ;  

- assurer la mise en œuvre et la coordination technique et logistique des manifestations 

auprès des clients  et en collaboration avec les services. 

 

Profil  

- Autonome, dynamique et réactif(ve), vous disposez d’excellentes aptitudes relationnelles, 

d’une très bonne présentation et faites preuve de rigueur dans votre travail. Vous justifiez 

d'une expérience commerciale dans le domaine de l’événementiel, du tourisme ou de 

l’hôtellerie-restauration. 

- Maîtrise des outils bureautiques indispensables (Word, Excel impératifs) ; 

- Anglais nécessaire ; 

- Esprit d'équipe et grande disponibilité adaptée au secteur d’activité de l’évènementiel ; 

- Sérieux et rigueur ; 

- Goût pour la cuisine ; 

- Permis B et voiture nécessaire. 
 

Horaires :  

Base 39 heures par semaine (9h-12h à 13h-17h) et samedi selon prestations 
 

Rémunération :  

A définir 
 

Localisation :  

Roquefort les Pins, Alpes-Maritimes.  
 

Durée :  

CDD 12 mois à pourvoir dès le second trimestre 2020 – possibilité de prolongation ou CDI en fin de 

contrat, selon résultats.  
 

Candidature :  

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation + prétentions salariales) à : 

thomas@bouchenbouche.fr 


