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Autorisation administrative n°AUT-092-2112-11-26-20130340909 délivrée par la CIAC d’Ile de France 

Art. L. 612-14.L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise 
ou aux personnes qui en bénéficient 

 

 
 

Stage logistique & planification 3 à 6 mois 
Basé à Châtillon (92) 

 

 
Groupe de sociétés de services spécialisé dans l’Evénementiel (Sécurité Evénementielle, Accueil événementiel 
et Hôtesses), qui couvre chaque année plus de 350 événements, accueille 4.5 millions de spectateurs et a 
réalisé un CA de 5.7 M€ en 2015. Une quinzaine de collaborateurs permanents et 50 à 300 salariés (CDD temps 
partiels) selon les événements. Dans le cadre du développement de la société, nous recherchons aujourd’hui 
un(e) stagiaire.  
 

Missions  
 
Rattaché à la cellule « gestion d’événements », vous serez en charge des missions suivantes:  

 

 Logistique & Planification : 
Déploiement de la logistique et préparation de la planification des équipes notamment dans le cadre d’opérations 
complexes : Roland Garros 2017, Salon International de l’Agriculture, Tournoi des VI Nations, événements au Stade 
de France et Stade Jean Bouin (véhicules, tenues, repas, transmission…)  

 

 Création d’outils :  
Mise en place d’outils de suivi et optimisation du processus de planification en lien direct avec la cellule « gestion 
d’événements » 
Réalisation d’appels d’offres (tenues, location car, transmission…)  
Homogénéisation des pratiques des agences  

 

 Terrain :  
Gestion administrative et logistique terrain  
Stade de France + Stade Jean Bouin + Roland Garros 2017 

 

Profil  
 

De formation Bac+3/5 (Université, Ecole de Commerce, Ecole d’Ingénieur), vous disposez d’une aisance relationnelle vous 
permettant de pouvoir vous exprimer en public. Motivé(e) et organisé(e), vous savez faire preuve de souplesse, 
d’adaptabilité et d’opiniâtreté dans le cadre d’un environnement humainement et professionnellement exigeant.  
Maitrise importante du Pack Office exigée.  

 
Gratification légale + rémunérations additionnelles suivant la qualité des réalisations. 

 
Pour postuler, merci de bien vouloir adresser votre candidature à (CV+Lettre de Motivation) à l'adresse suivante: 

recrutement@ga-standup.fr  en indiquant en objet «Candidature stage planification» 

mailto:recrutement@ga-standup.fr

