
O�re d’emploi :

Responsable du Parc des Expositions H/F - ORYON

La Boîte à Talents est un cabinet de recrutement, psychologie du travail et conseil en ressources
humaines situé en Vendée à La Roche-sur-Yon. Candidats, avec nous vous ne serez jamais un
numéro : la relation avec les entreprises est assurée, vous êtes tenus au courant, et vous savez où
vous allez. Nous avons une politique de recrutement transparente : nous lisons chaque CV et
chaque lettre de motivation en entier (oui, oui !), nous nous engageons à répondre à chaque
candidat, et à rester disponible pour répondre à toutes vos questions au long du processus !

- Piloter un parc évènementiel multi-sites, vous connaissez ?
- Encadrer une équipe avec des profils variés vous intéresse ?
- Avoir un métier où aucune journée ne se ressemble vous attire ?

Vous répondez oui à ces questions ? Poursuivez votre lecture, nous vous parlons de votre futur
poste juste en-dessous.

La société

Oryon est une Société d’Économie Mixte (SEM). Leur mission ? Développer le territoire vendéen au
service de l’intérêt général. Cette société est un acteur reconnu sur le territoire de La
Roche-sur-Yon Agglomération et de la Vendée, et elle possède trois pôles d'activité :
Développement Économique, Habitat et Projets Urbains, et Gestion Immobilière.

Oryon, c’est aujourd’hui une cinquantaine de salariés qui interviennent sur des missions très
variées : accompagnement des implantations d’entreprise sur le territoire, construction de
bâtiments, gestion locative d’un parc de logements sociaux et de locaux d’activité, organisation
d’évènements, aménagement de quartiers d’habitat et de zones d’activités… Et une équipe de 10
personnes qui gère le Parc des Expositions de La Roche-sur-Yon, grâce à une Concession de
Service Public qui vient juste d’être renouvelée.

Le Parc Expo regroupe deux sites :

Le site des Oudairies, qui comprend trois halles de 3000, 2000 et 1950 m², une salle de réunion
ainsi qu’une loge, et des espaces extérieurs permettant l’organisation de tous types
d’évènements. En 2019, ce sont ainsi 84 évènements qui ont été organisés au sein du Parc Expo,
attirant au total plus de 150 000 visiteurs. Ces évènements à destination des particuliers et des
professionnels sont variés : salons (Salon Habitat & Co, Studyrama…), évènements sportifs
(accueil du club résident de basket de la ville, Coupe de France de Robotique…), concerts et
évènements culturels, etc.

La salle des fêtes du Bourg-sous-La-Roche, qui comprend deux salles de 1100 et 500 m²,
permettant l’accueil d’évènements à petite et moyenne échelle : évènements associatifs et
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d’entreprises, etc…

Le responsable du Parc des Expositions part pour de nouveaux horizons, et nous cherchons donc
son/sa remplaçant(e) pour gérer ce centre de profit.

Si vous avez envie de rejoindre une société qui ne cesse d’innover et qui est caractérisée par la
pluralité de ses activités, vous êtes au bon endroit !

Le poste

En tant que responsable, vous supervisez l’activité des sites, et vous avez des missions variées :

- Gestion commerciale et technique : vous rencontrez les clients pour comprendre leur
projet et leur proposer un devis adapté, en les conseillant par rapport à leurs besoins.
Vous réalisez les plans, organisez le montage et supervisez la tenue de l'événement
jusqu’à sa facturation, en tenant compte de la réglementation. Vos objectifs sont la
sécurité et la satisfaction client !

- Gestion administrative : vous établissez le rapport d’activité, gérez le budget du Parc,
établissez les bilans post-évènements. Vous e�ectuez également une veille sur l’évolution
de la législation, et sur les évènements pouvant être accueillis au sein du Parc Expo. Ces
actions vous permettent d’anticiper en permanence.

- Management : vous animez une équipe de personnel technique, administratif et
commercial. De l’organisation des temps de travail (crucial dans l'événementiel) à la
réalisation des entretiens annuels et professionnels, vous les fédérez au quotidien !

Vous passez du temps sur le terrain (40 % environ) et aussi au bureau (60 % environ). Vous êtes
polyvalent(e), dans la mesure où vous pouvez aussi bien élaborer des procédures qu’aider au
montage de gradins pour accompagner vos équipes ! Votre rôle est donc essentiel.

Votre profil

Pour être à l’aise sur votre poste, vous aurez besoin de solides compétences en gestion de
centre de profit dans l’évènementiel : management, organisation de manifestations, aspects
liés à la sécurité, relation client… Vous avez de multiples casquettes et connaissez le
fonctionnement de ce type de site.

Votre personnalité sera tout aussi importante que vos compétences :

- Vous aimez aussi bien les aspects techniques que le relationnel : le sens du service client
est d’ailleurs primordial pour vous !

- Votre travail est une source d’épanouissement, et les nouveaux défis vous animent
- Vous savez vous adapter aux nouveautés, et vous aimez également les provoquer. Votre

agilité vous permet de savoir rebondir en toutes circonstances.

Vous vous retrouvez dans cette description ? Candidatez !
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Informations complémentaires

- Type de contrat : CDI à temps plein à pourvoir pour mai 2022, afin d’avoir un tuilage
avec le responsable actuellement en poste

- Horaires : vous vous adaptez à vos évènements. Vous pouvez donc travailler le soir et le
week-end, mais cet investissement est compensé par votre grande autonomie, et par des
périodes d’activité plus calmes. Et comme les équipements sont réservés à l’avance, vous
connaissez votre planning en amont !

- Statut : cadre, période d’essai de trois mois, renouvelable
- Localisation : poste basé à La Roche-sur-Yon
- Salaire : 35 K à 45 K € bruts annuels (comprenant le 13e mois et la prime annuelle), à

négocier en fonction de votre profil
- Avantages : intéressement, mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur, ainsi qu’une

très bonne prévoyance, entre autres… Et le café est à volonté et o�ert par l’entreprise !

Déroulé du recrutement

Le poste vous intéresse et vous souhaitez postuler ? Postulez directement en cliquant ici :

bit.ly/responsable-parc-des-expo

C’est Joaquina ABÉLARD, psychologue du travail au sein de La Boîte à Talents qui examinera
personnellement votre candidature.

Suite à votre candidature, nous vous contacterons pour un premier entretien en visioconférence,
pour échanger sur le poste et sur votre profil.

Vous avez des questions ? Contactez-nous :

- Par e-mail à joaquina@laboiteatalents.fr
- Par téléphone au 06 38 17 90 57 ou au 02 51 40 61 32
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