RESPONSABLE TECHNIQUE F/H
SPORTCARRIERE recrute pour LOXAM EVENT un(e) Responsable Technique en CDI pour
participer aux Grands Événements Sportifs à venir.
Il y a en France un cycle unique de grands évènements sportifs et nous ambitionnons d’être
un acteur majeur de la réussite de ces évènements à travers nos différents métiers !
LOXAM est le n°1 de la location de matériel en Europe et 4e loueur mondial pour le BTP,
l‘évènementiel et l‘industrie (aujourd‘hui, le réseau LOXAM se compose de plus de 1 100
agences implantées dans 30 pays avec 11 000 collaborateurs). Depuis sa création en 1967,
LOXAM poursuit sa stratégie de développement, notamment dans l’évènementiel à travers
sa division LOXAM EVENT.
LOXAM EVENT, spécialiste de la location de matériels et partenaire logistique pour
l’évènementiel, coordonne l’ensemble des moyens nécessaires pour garantir la livraison des
projets des organisateurs d’évènements. Partenaire d’évènements sportifs de grande
envergure, nous intervenons également dans le domaine de la culture (festivals par exemple).
LOXAM EVENT accompagne ses clients dans tous leurs besoins liés aux constructions
modulaires, groupes électrogènes, chariots de manutention, matériels d’élévation, voiturettes
ou encore petit outillage.

MISSIONS
Rattaché(e) à la structure GESI (Grand Événements Sportifs Internationaux) de Loxam Event,
vos principales missions seront de :
• Apporter votre expertise technique sur les sujets liés à l’énergie temporaire et la
distribution électrique :
o Réaliser des analyses fonctionnelles ;
o Conseiller sur les choix et la faisabilité en phase de conception des projets ;
o Accompagner les organisateurs d’évènements pour comprendre et analyser
les besoins techniques puis proposer les solutions les plus adaptées.
• Participer à la rédaction et au chiffrage pour les réponses aux appels d’offres et aux
consultations ;
• Gérer une équipe de techniciens en assemblant les compétences en fonction des
projets ;
• Planifier et gérer la livraison technique des projets (dont conception des procédures)
;
• Être le garant de la conformité technique des solutions proposées aux clients ;
• Piloter et animer des groupes projets techniques multi-secteurs avec les différentes
filiales de LOXAM.
PROFIL
•
•

Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur (idéalement avec une spécialité dans le
domaine électrique) ;
Vous justifiez d’une expérience significative (minimum 7 ans) dans la direction
technique sur des évènements sportifs ;
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•
•
•
•
•

•

Vous maîtrisez les différents domaines liés à la technique sur un évènement (power,
structures modulaires, matériel d’élévation…) ;
Vous avez des connaissances étendues sur les groupes électrogènes ;
Vous êtes habitué(e) à travailler en mode projet et savez travailler de front sur des
sujets variés tout en priorisant efficacement ;
Vous avez une bonne connaissance de l’évènementiel et de ses acteurs, notamment
de ses prestataires techniques ;
Vous maitrisez les outils de la suite Office ;
Vous êtes à l’aise en anglais.

Rémunération : À la hauteur de vos compétences
Lieu de travail : Puteaux (92) / Paris La Défense
Prise de fonction : ASAP
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