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LETTRE DE MISSION : 

 Assistant CHEF DE PROJET EVENEMENTIEL 

SportsMaster, agence spécialisée dans la logistique évènementielle et l’organisation 
d’évènements automobiles et sport automobiles, propose ses services aux 
professionnels principalement. 

De la présentation d’un nouveau modèle de véhicule en passant par la logistique 
d’un championnat automobile, SportsMaster se veut être une agence dynamique et 
douée d’une vision et expérience approuvée du milieu de l’automobile et de la 
compétition automobile. 

Dans le cadre du développement de son activité, et de sa volonté d’expansion, 
SportsMaster deviendra promoteur évènementiel en 2014 et propose de ce fait deux 
postes d’assistant chef de projet. 

L’agence disposera de bureaux à Nantes à partir de Janvier 2014. 

Missions : 

Assister le chef de projet dans le développement de projets et d’évènements 2014. 
Votre tuteur sera à l’écoute pour vous accompagner, nous vous responsabilisons sur 
les tâches suivantes :  

• Ecoute client, qualification précise des besoins 
• Recherche de l’offre client la mieux adaptée 
• Négociations et échanges avec les prestataires 
• Préparation de propositions pertinentes et être force de proposition 
• Accompagner le client dans ses choix, le conduire vers la meilleure solution 
• Suivi des dossiers jusqu’à la facturation, notamment le suivi opérationnel 
• Participation aux visites de repérage des sites évènements. 
• Construire et développer en permanence les préparatifs d’un ou des 

évènements. 

Au fil du stage vous assisterez le chef de projet, puis prendrez en charge certains 
évènements de plus en plus importants que vous suivrez du début à la fin. 
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Profil souhaité : 

Bac +2 à +5, commerce, communication / évènementiel / logistique 

• Connaissance du milieu évènementiel (automobile serait un plus). 
• Très bonne élocution et présentation, français oral et écrit impeccable, une 

autre langue (anglais en priorité) un plus. 
• Excellente maîtrise des outils bureautiques 
• Organisé et rigoureux 
• Sourire, dynamisme, disponibilité  
• Aptitude commerciale, approche professionnelle des clients 
• Excellent contact téléphonique 
• Très grande qualité d’écoute 
• Gestion des priorités et des urgences, dans un environnement exigeant 
• Travail dans une équipe jeune et motivée, esprit de challenge indispensable. 
• Votre enthousiasme, votre dynamisme, votre professionnalisme et votre force 

de proposition feront la différence. 

Durée : 6 mois à pourvoir à partir de Février. 

Mission à pourvoir à Nantes. 

Rémunération : indemnité légale de 437€ versée chaque mois. 

Envoyez votre CV et lettre de motivation. Seuls les dossiers complets seront étudiés. 

Contact : Florian Bompas > florian@sportsmaster.fr 

 


