OFFRE DE STAGE 5 À 6 MOIS

ÉVÉNEMENTIEL - PRODUCTION POUR LE
SERVICE AUDIOVISUEL
H/F

L’ENTREPRISE
PROFIL
De formation supérieure en
commerce / administratif /
communication et intéressé(e)
par le secteur événementiel, vous
êtes une personne organisée,
rigoureuse, réactive et autonome.
Vous êtes reconnu(e) pour vos
qualités relationnelles mais aussi
pour votre esprit d’analyse et votre
sens du service.
Bon niveau d’anglais requis.
Très bonne maitrise bureautique
(Word, Excel) et curiosité pour
la technique & les nouvelles
technologies.
Vous avez l’envie de faire et
de découvrir ? Vous rêvez de
comprendre comment s’organisent
les coulisses audiovisuelles d’un
événement ? Rejoignez notre
équipe pour un stage de 5 à 6 mois
à temps plein. Gratification prévue
dans le cadre de la convention de
stage.
Durée : 5 à 6 mois (démarrage
souhaité janvier 2023)

Une entreprise au cœur de l’industrie événementielle !
Centre de congrès et de culture unique au cœur d’une
destination d’exception, le Grimaldi Forum Monaco accueille
près de 100 événements d’affaires et culturels par an. Acteur
majeur de l’univers événementiel monégasque, certifié ISO
14001, labellisé « Monaco Safe » pour sa sécurité sanitaire
et à la pointe de la technologie avec une surface utile de 35
000 m2 et une équipe de 140 professionnels, le Grimaldi
Forum Monaco propose des espaces et des prestations
événementielles sur mesure. Depuis 2020, le Grimaldi Forum
Monaco a également développé une offre innovante de
studios TV personnalisables et d’événements hybrides.
Retrouvez plus d’informations sur notre Event Factory : www.
grimaldiforum.com

LA MISSION DU STAGE
Intégré(e) à la Direction des Manifestations qui assure &
coordonne la production évènementielle sur site, vous
participez directement à la réussite des évènements accueillis
et à la satisfaction de nos clients & publics.
Vous assistez plus particulièrement le Responsable
Audiovisuel et Scénique et son équipe de 14 personnes, dans
des activités administratives, relationnelles et logistiques pour
la préparation des nombreux événements du 1er semestre
2023, par exemple du Festival de Télévision de Monte-Carlo.
Vos espaces d’intervention seront multiples:
• support dans la formalisation des offres commerciales de
prestations techniques
• participation aux réunions de production et rédaction de
comptes-rendus
• participation à l’organisation logistique sur les projets
(ex : transport, hébergement, restauration, ...)
• création et mise à jour de tableaux de bord centralisés
pour un partage optimal d’information entre régisseurs
(lumière, machinerie, vidéo, son et régie générale) support
téléphonique en français et en anglais, auprès de nos
clients et/ou prestataires internationaux

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrut@grimaldiforum.com
GRIMALDI FORUM MONACO | 10 Avenue Princesse Grace 98 000 Monaco

