
 

Responsable des opérations et du bâtiment (H/F) 
CDI 

Description du poste :         14 septembre 2016 

Participez à l’ouverture d’un centre d’expositions et de congrès :   
• Une Halle de 1 850 m², 
• Trois auditoriums de 150, 300 et 800 places, 
• 13 salles de sous-commission, 
• Une nef multifonctionnelle de 2 400 m² capable d'accueillir une pluralité 
d'événements (concerts, spectacles, événements sportifs). 
 

Poste à pourvoir dès maintenant  
Vous participez à la fin de la phase de construction 
Et vous prenez les rennes à l’ouverture opérationnelle du site fin janvier 2017 
 
Vous serez le responsable du service Opérations avec une double mission : 

• Garantir le bon déroulement des événements  
o Assurer une qualité de service technique répondant aux attentes & aux 

commandes des clients 
o Optimiserez les coûts des moyens humains et matériels nécessaires à la 

gestion d'événements,  
o Encadrerez les équipes internes et externes  
o Veillerez au respect des règles de sécurité, consignes et procédures internes. 

 
• Gérer les infrastructures du bâtiment 

o Maintenance du bâtiment 
o Suivi des obligations réglementaires des ERP 
o …. 

 
L’équipe qui gère le site est composée d’une quinzaine de permanents.  
Le poste est rattaché au Directeur Général 
CDI 
 
  



 

La société :       

 

 
Filiale du Groupe GL Events – en charge de la gestion  
d’un nouveau site événementiel situé  
dans une région française septentrionale. 
 

 
UNE ORGANISATION EN TROIS GRANDS PÔLES 
  

• GL events Live regroupe l’ensemble des métiers de l’événementiel corporate, 
institutionnel, et sportif. Ses équipes apportent des solutions clés en main, du conseil et de la 
conception jusqu’à la réalisation. 

 
• GL events Exhibitions pilote et anime plus de 300 salons propriétaires, son portefeuille 

couvrant de nombreux secteurs : agro-alimentaire, culture, textile/mode, industrie... 
 

• GL events Venues gère le réseau de 40 sites événementiels (centres de congrès, parcs 
d’expositions, salles de spectacles et halles multifonctionnelles) implantés en France et à 
l’international. 

 
En chiffres : 
4 252 collaborateurs dont 36% à l’international 
942,4 M€ de chiffre d'affaires en 2015 dont 47% à l'international 
30,8 M€ résultat net part du groupe en 2015 

• plus de 90 implantations dans le monde 
• plus de 300 salons propriétaires 
• 40 sites gérés, totalisant plus de 1 000 000 de m² d'espaces d'accueil 
• plus de 4 000 événements accueillis 
• plus de 11 millions de visiteurs et exposants 

 
  



 

Profil recherché : 

Les incontournables :  

• formation Bac+2  
• au minimum 5 ans d'expérience dans un site évènementiel (parc d’expo / centre de 

congrès / espace activités / prestataire).  
 
 

Qualités requises :  
• Rigueur  
• Autonomie  
• Organisé 
• un bon relationnel  
• bon négociateur 

 
 
Les plus :  

• SSIAP 1 à 3  
• Habilitation électrique  
• Anglais  

 
 
 

Pour plus d’information et pour postuler :   

 
INFORA 
 
Candidature avec CV – lettre de motivation – prétentions 
 
Patrice Perret - 01 47 25 25 30 – patrice.perret@infora.fr  
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