
 
 

 
GESTIONNAIRE
LOGISTIQUE
ÉVÉNEMENTS

Type de contrat : Temps plein

Lieu de travail : Montréal 

Date de début souhaitée :
 20 août 2019

Date limite pour postuler :
 22 juillet 2019

Rémunération : Selon profil

OFFRE D'EMPLOI

SPIN Jeux & Activations est à la recherche du chef d’orchestre de ses opérations événementielles.

Au sein de l’équipe, sa mission est de transformer les projets clients en mandats d’événements et en

réalisations sur le terrain. Les missions du gestionnaire logistique incluent la répartition et la

réalisation de toutes les tâches liées aux contrats : relation client, staffing, logistique des livraisons

et gestion des besoins spécifiques à chaque projet. Ces tâches sont réalisées avec l’ensemble de

l’équipe des opérations (4 personnes).

 

Ta mission principale :
- Assurer la planification des transports et la gestion des livrables

- Garantir la bonne cohésion des opérations

- Être en charge de la bonne réalisation logistique de nos opérations

- Optimiser les standards et procédures logistiques, de gestion d’inventaire, de gestion d’entrepôt

- S’impliquer dans le développement d’un projet plein de potentiel

Ta mission secondaire :
- Assurer un contrôle qualité des événements 

- Négocier des partenariats avec des fournisseurs privilégiés

- Réaliser des tâches de manutention et de livraison

Compétences obligatoires pour le poste :

- Connaissance approfondies en logistique événementielle (expérience minimum 3 ans)

- Être quelqu’un d’organisé et très bien structuré, concret et orienté vers la résolution de problèmes 

- Savoir planifier et anticiper... tout en sachant être flexible face aux imprévus 

- Avoir l’esprit vif et être capable de se concentrer dans un environnement dynamique

- Capable de gérer le stress de l’événementiel

- À l’aise avec les outils informatiques - expérience de Filemaker un atout 

- Être en bonne forme physique et être prêt à mettre la main à la pâte

- Avoir l’esprit d’équipe, savoir déléguer et être leader par l’exemple, avec bonne humeur 

- Permis de conduire et expérience de conduite significative

 

En résumé, si tu vois un chargement de camion comme une partie de Tetris, si

tu planifies tes coups comme un joueur d’échecs, si tu gères les imprévus

comme dans un escape room, si tu aimes résoudre les problèmes comme à

l’escalade... ET si tu veux vivre l’expérience du JEU ÉVÉNEMENTIEL à Montréal

alors  envoie-nous   ton   CV   ainsi   qu'une   courte   présentation   au :
 

info@jeuxspin.com


