
CDI 2022 - DÈS QUE POSSIBLE 
CHEF DE PROJET ÉVÉNEMENTIEL (H/F)

Organisation du LFDay (événement propriétaire de l'association).

Mettre en place les salons agricoles régionaux. 

Organisation et coordination du Salon International de l’agriculture 2023 avec l’équipe La Ferme Digitale

Communication 

Profil Bac+4/5 en communication / événementiel avec 3 à 5 ans d’expérience sur un poste similaire.
Expérience en gestion de projets événementiels requise
Maîtrise du Pack office, Canva et suite Google
Esprit d’équipe et sens du collectif
Rigueur et très forte réactivité
Maitrise de l'anglais souhaité
Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles

Créée en 2016, La Ferme Digitale est aujourd’hui l’association de référence sur l’innovation,
l’environnement, l’alimentation et l’agriculture française et européenne. Son défi est de promouvoir
l’innovation et le numérique pour une agriculture performante, durable et citoyenne. Elle fédère 100
membres (startups, écoles, investisseurs, banque, grands groupes...) avec un réseau de plus de 2 500
collaborateurs.
Nous organisons plus d’une vingtaine d’événements et salons tout au long de l’année dont 4 principaux :
SIVAL, Salon International de l’Agriculture, le LFDay (événement propriétaire) et le SIMA. 

Des missions à haute responsabilité :

Participer à la réflexion et à la rédaction des recommandations stratégiques. Gérer la relation avec les
partenaires & prestataires (appels d'offres, sélection, devis, coordination, suivi des échanges...). Gérer le
projet en phase de production en coordination avec les prestataires et/ou des ressources externes
(freelances). Commercialisation et accompagnement des exposants. Assurer le bon déploiement de
l'évènement. Bilan & reporting.

Être l'interlocuteur avec les organisateurs des salons, accompagner les start-ups exposantes, gérer les
prestataires et mettre en place les animations (conférences, animations, réceptions). Gestion du montage
et démontage. 

Gestion des prestataires, gestion du planning des bénévoles, gestion de la logistique, coordination avec les
exposants et organisations des animations sur place.

Elaboration du plan de communication, des messages, des cibles, des canaux. Définition du calendrier global
des actions et des retroplannings adaptés.

Profil recherché

Tu souhaites évoluer dans un écosystème start-up en forte croissance, on t’attend :) 

Rémunération : selon le profil

Localisation des locaux : Paris, France

CV à envoyer : contact@lafermedigitale.fr


