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Festival de Dour (1 poste à pourvoir) - GO GO GO ! ASBL 

Description :

Rattaché(e) à la Régie du festival, vous êtes chargé(e) d’assurer la mise en œuvre logistique  
de la manifestation en collaboration avec la régie générale, en assurant les missions suivantes :

Assurer un soutien logistique et technique dans la gestion du montage / démontage  
de l’événement et le respect des normes de sécurité :

Etre réactif(ve), dynamique, autonome et volontaire. Aisance au téléphone. 
Français (écrit et oral) parfait. Anglais (écrit et oral) bon niveau.

Connaissance du néerlandais ou d’une autre langue est un plus.

• Etablissement de tableaux de bord (échéances, procédures, besoins en personnel,...),

•  Suivi logistique durant l’événement (permanence suivi de maintenance,  
répartition des tâches, plannings, besoins matériels, catering...),

• Réalisation des états des lieux entrée / sortie du matériel fournisseurs et suivi,

• Gestion des relations prestataires / Accueil sur place / Placement des marchandises et stands, 

• Contrôle du planning livraison - relances fournisseurs, 

• Gérer les arrivées transport - Collecte et pointage des CMR, 

•  Prise d’appels pour la coordination des déchargements / rechargements - suivi traçabilité  
du matériel, 

• Rechercher et développer de nouveaux outils de gestion logistique,

• Veiller au respect des règles, consignes d’hygiène et de sécurité. 

Profil :

• Expérience appréciée sur un poste similaire,

•  Connaissances du secteur événementiel et notamment du mode de fonctionnement  
d’une régie ou d’une direction technique,

•  Maîtrise des outils bureautiques :  
Word, Excel, Power point ; la connaissance d’Autocad serait un plus,

• Bonnes capacités rédactionnelles,

• Disposant du permis B et d’un véhicule.

Qualités requises :

Organisation et rigueur 

Aisance relationnelle 

Adaptabilité

Disponibilité

Sens de l’anticipation et de l’organisation 

Dates du stage :

Courant mai ➔ mi-août 2023

STAGE AVEC CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE - NON REMUNERE

Infos pratiques :

Date limite de candidature : 15 avril 2023

Lieu de travail : Dour (Belgique)

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à job@dourfestival.eu
       objet:  «Nom &  prénom - Stage Regie-Logistique»

.


