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Pour continuer son développement, Sportcarriere accompagne 2m Event dans le 

recrutement d  Chef(fe) de Projets Événementiels en CDI afin d accompagner ses 

clients. 

Basée à St Malo et à Rennes (équipe de 6 personnes), 2m Event est une agence 

événementielle et de marketing sportif, avec 20 ans d expérience, qui a pour activités : 

• 

 

• 

 

• 

internationale. 

•  

 

Missions 

• 

de la satisfaction et de la qualité clients ; 

• office 

 ; 

• 

du budget à la synthèse financière ; 

• 

production nécessaire à la bonne réussite de vos missions ; 

• Contribuer au développement commercial de la BU par la détection de nouveaux 

clients et de nouvelles affaires ; 

• Référencer activement les prestataires de votre secteur. 

Profil recherché  

• De formation supérieure (bac +3 minimum / Master école de commerce, Master école 

de tourisme, Master école de communication), vous avez une expérience de 3 ans 

minimum dans une fonction similaire en agence événementielle, agence réceptive, 

tour-opérateurs ou agence de voyages (séjours business) ; 

• S  ; 

• Très bonne expression écrite et orale ; 

• Maîtrise des outils informatiques et forte analyse de synthèse ; 

• Maîtrise des langues (a minima Anglais) ; 

• Très bon relationnel, rigoureux(se) et méthodique, résistance au stress et respects 

des contraintes (délais/budget), autonome et organisé(e)

(ve) ; 

• ts du secteur. 
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Conditions particulières  

Type de contrat : CDI temps plein 

Lieu : Paris 1er 

Début du contrat : ASAP 

Rémunération : Selon Profil (Fixe + Commissions individuelles liées aux performances 

commerciales + Intéressement collectif) 
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