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RESPONSABLE EVENEMENTIEL F/H 

(CDI) 

Fluow recrute !  

 

Le groupement Fluow constitué de La Poste, Transdev, Vélogik et Cyclez, a été choisi 

par Ile-de-France Mobilités pour la mise en place et l’exploitation d’un nouveau 

service de location longue durée de vélos électriques (VAE) pour les Franciliens. 

Fluow a la charge de commercialiser la solution, de maintenir le parc de vélos, 

d’assurer la promotion et la logistique. Le service Véligo Location sera le plus grand 

service de VAE en longue durée au monde avec 10000 vélos à son lancement puis 

jusqu’à 20000 à partir de 2020. 

Pour nous accompagner dans le développement, nous recrutons de nouveaux 

talents ! 

Nous recherchons un RESPONSABLE EVENEMENTIEL F/H apte à déployer les actions de 

promotion terrain auprès du grand public et d’entreprises. 

 

PERIMETRE D’INTERVENTION 

Le titulaire du poste s’inscrit dans la stratégie de communication globale du service, 

il est en charge de la conception, mise en place et mesure des événements 

permettant de créer de la visibilité autour du service, de créer l’envie de souscrire à 

l’offre. 

Il coordonne ses activités en relation avec les autres services et avec l’agence de 

communication. Il travaille en étroite collaboration avec le chargé de 

communication en charge de la fidélisation et de l’acquisition et les responsables 

clients particuliers et entreprises. 

De nombreux déplacements sont à prévoir en Ile-de-France à l’occasion 

d’événements et manifestations. 

 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 

Rattaché (e) à la direction du développement, vous serez partie intégrante de 

l’équipe pour : 

• Responsabilité de A à Z de la conception au déploiement d’événements 

destinés aux clients et prescripteurs : choix de lieux de manifestation, sélection et 
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recommandations, négociation, couverture media, suivi logistique, réunions 

d'organisation, définition mises en avant, aménagement des stands, planning de 

présence des forces en présence, gestion budgétaire globale (dont suivi des 

paiements) 

• Proposition d’un plan de communication événementielle en accord avec le plan 

de communication global du service 

• Suivi benchmark et veille salons / événements auxquels participent les acteurs du 

monde du vélo 

• Prise en charge des aspects opérationnels de la communication 

événementielle : édition des supports, recherche et commandes de goodies, et 

outils dédiés, gestion de base de données invités / influenceurs, suivi qualité 

prestataires 

• Relais du community management pour promouvoir nos événements 

• Evaluation post-événement et reporting sur les indicateurs de mesure chiffrée des 

actions événementielles (fréquentation, nombre de contacts, intérêt pour 

l'image, positionnement face à la concurrence...), préconisations d’évolution afin 

de maximiser l’impact de chaque événement dans une démarche « ROIste » 

 

COMPETENCES ET PROFIL 

Vous êtes un(e) professionnel(le) de l’événementiel en entreprise ou en agence 

avec une expérience de plus de 5 ans. 

Vous êtres un organisateur/trice d’événement né(e), capable de détecter les 

manifestations et zones d’entreprise permettant de maximiser notre visibilité.  

Vos compétences, votre savoir-être : 

• Bac + 2 minimum, commerce ou communication mais plus qu’un diplôme, vous 

avez la culture événementielle dans la peau ! 

• Capacité à comprendre l’organisation et les services proposés 

• Maîtrise parfaite des techniques événementielles y compris les interactions avec 

le digital 

• Expérience de déploiement projets événementiels de toutes tailles : du road 

show au stand sur salon 

• Rigueur, sens de l’organisation et résistance au stress 

• A l’aise avec les différentes mises en avant événementielles y compris le digital 

• Esprit d'initiative, créativité, et ouverture d’esprit, bon relationnel 

• Maîtrise avancée d’excel, capacité à suivre un budget 
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• Organisation (capacité à gérer plusieurs projets en simultanée dans un 

environnement en création) 

• Capacité de travail en équipe en mode projet, polyvalence pour intervenir sur 

les différents leviers de la communication 

• Appétence pour le secteur de la mobilité et du vélo en particulier (les 

déplacements sont à prévoir majoritairement à vélo afin d’être le premier 

promoteur de la pratique !) 

 

CONDITIONS 

Poste statut Cadre en CDI à partir du mois de juillet 2019 

Expérience 5 minimum de chef de projet, responsable événementiel en agence ou 

en entreprise avec expérience sur une offre en lancement 

Poste basée à Issy-les-Moulineaux (92), dans un environnement attractif et 

facilement accessible à vélo ou en transport 

Quelques déplacements / animations à prévoir le week-end  

Candidature à adresser avec la référence du poste à : contact@fluow.com 

 


