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Présentation de la structure : 
 
L’Agence de Développement Touristique de l’Eure évolue en 2023 en Agence d’Attractivité.  
Impulser et coordonner une stratégie touristique en faveur des prestataires et du département 
de l’Eure (mais si c’est en Normandie, à côté de Paris) c’est bien, mais travailler en faveur de 
l’attractivité résidentielle, médicale et animer le territoire c’est encore mieux. 
L’animation du territoire passe également par le fait d’organiser des manifestations 
professionnelles à différentes échelles (qui vont de l’afterwork aux Trophées de l’Innovation), 
de créer du lien et du liant entre les prestataires, de fédérer les acteurs autour d’un projet. 
C’est pourquoi l’Agence recrute son/sa prochaine chef.fe de projet événementiels 
 
LISTE DES MISSIONS 
Placé(e) sous l'autorité de l’équipe de direction et de la Responsable du pôle Marketing 
territorial 
 
Dans le cadre des missions :  

Ø Met en œuvre et assure le suivi de l'ensemble des manifestations organisées par 
l’Agence : forums, salons, rendez-vous business, rencontres, bourse de l’emploi, 
lancement de saison ou de produits, speed-meeting, afterwork, trophées de 
l’innovation, opérations presse, actions en faveur de l’attractivité résidentielle ou 
professionnelle : recherche de sites et de prestataires, gestion logistique, coordination 
technique, rédaction des déroulés, coordination des parties prenantes, … 

Ø Assure la gestion et le suivi administratif des prestataires (négociation, demande de 
devis, préparation des bons de commande…) en respectant les enveloppes allouées  

Ø Propose des évènements originaux, de découverte de sites, de concepts innovants et 
participatifs 

Ø Travaille en lien étroit avec les services du Département qui pourraient être intéressés 
par une action ou une manifestation résidentielle, professionnelle ou touristique  

Ø Assure une veille constante des nouvelles tendances 
Ø Veille à l’animation de la transversalité (relais d’information, veille, alertes…) aves les 

équipes de l’Agence 
Ø Recherche de financements, mécénats, partenariats 

 
 
Profil : 
De formation Bac + 2 minimum, vous bénéficiez d’une première expérience réussie dans le 
domaine de l’événementiel. Votre polyvalence est votre force. Avec un infaillible dynamisme, 
vous êtes créatif, riche de milles idées, tout en faisant preuve d'un indéniable pragmatisme et 
d’une rigueur forte. Votre sens de l’organisation s’appuie sur de solides compétences en 
gestion de projet. Vous êtes organisé et rigoureux dans la gestion des équipes, des plannings 
et des budgets. Endurant/e, vous montrez une très bonne résistance au stress. Votre leadership 
et votre excellent relationnel vous permettent de mettre en mouvement des équipes 



pluridisciplinaires. Vous maitrisez les outils informatiques et votre appétence aux questions de 
communication est forte. 
 
Poste à pouvoir rapidement. 
Candidature à transmettre avant le 10 janvier 2023 (par courrier ou par mail) 
Cédric LEMAGNENT 
Eure Tourisme 
3 bis rue de Verdun 
27000 EVREUX 
corinne.vedie@eure-tourisme.fr 


