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SPORTCARRIERE recrute pour GL EVENTS LIVE un(e) Directeur(trice) de Projet 

Olympique en CDI. 

 et vous avez déjà dirigé 

des projets événementiels ; piloté, dirigé et exploité un site lié à un Grand Événement Sportif 

d e

. Vous participerez ainsi aux plus grands événements sur le territoire français 

 

Avec GL EVENTS LIVE - et fort du concours des autres pôles du groupe GL EVENTS - vous 

la p

piloterez également les phases post-projet. 

Alliant conseil en communication événementielle, design, planification et organisation 

ainsi que leurs prestations de services associées, GL 

EVENTS LIVE  

Missions 

GL EVENTS aurait la charge, 

de sport management, avec les responsabilités suivantes : 

• Atteinte des objectifs définis par le Comité de Pilotage GL EVENTS/ Groupement, 

représentation de GL EVENTS et/ou de son groupement vis-à-vis du client et respect 

des délais et du cahier des charges : 

o  ; 

o Qualité, timing et complétude des livrables ; 

o Gestion et pilotage des activités ; 

o Contrôle et atteinte des objectifs RSE / ESS et héritage ; 

• 

les directions fonctionnelles du projet ; 

• Avec l'appui de votre directeur(trice) 

dernier ainsi que les autres parties prenantes ; 

•  

o 

opératoire ; 

o La relation avec les Acteurs Publics ; 

• Vous serez en charge des recommandations visant à conseiller le client dans ses choix 

EVENTS ou de son groupement ; 

• 

; 

• Vous assurerez le management du site en phase opérationnelle et prendrez 
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champ de responsabilité et ce, dans le respect du cadre contractuel fixé entre le client 

et GL EVENTS (ou groupement) auquel vous reporterez. 

Le/la Directeur(trice) 

informations nécessaires au pilotage du contrat : administrative, juridique, comptable, RH, 

pilotage opérationnel. 

Pour accomplir votre mission vous aurez recours à des compétences croisées 

EVENTS. 

Profil recherché  

• Une expérience confirmée (10 ans minimum) en gestion de projets plurifonctionnels 

direction de projet ; 

•  

• ite lié à une 

compétition internationale ; 

• 

gestion de site de compétition ; 

• Une capacité de production de rétro planning ; 

• Capacité de planification et de gestion de grands projets avec une expérience 

significative du management d'équipes autonomes en mode projet et des expériences 

de transformations des organisations ; 

• 

prestataires, une équipe interne et externe (officiels, institutionnels) ; 

•  

• Français et anglais courants (oral et écrit). Capacité à évoluer dans un environnement 

international ; 

• Sens des priorités dans la gestion des projets complexes, capacité à gérer des tâches 

multiples en respectant des échéances particulièrement contraignantes ; 

• Maitrise de MS Office. 

 

Conditions particulières  

Type de contrat : CDI temps plein  

Lieu : Paris (75) 

Début du contrat : ASAP 

Rémunération : À la hauteur de vos compétences + Avantages du Groupe 
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