
Offre d’emploi 
« Chargé(e) de projet digital et événementiel » 

Contrat Alternance CDD de 12 mois 

Catégorie 
Niveau d’études bac +3 minimum 
Type de contrat : CDD Alternance 
Durée : 12 mois à partir du 1er septembre 2021 

Entreprise 
Destination Angers est une SPL – Société Publique Locale – qui a pour mission de gérer et développer l’activité 
touristique (affaires/agrément) et événementielle à Angers. Agence de Rayonnement du Territoire, Destination 
Angers recherche un(e) chargé(e) de projet digital et événementiel sous contrat Alternance 

Description du poste 
Directement rattaché(e) au Pôle Evénements, vous travaillerez sous la responsabilité du Chef de projet digitalisation 
événements que vous assisterez dans ses missions. Vous êtes chargé(e) plus largement dans un contexte de 
transformation numérique du secteur événementiel de soutenir les équipes travaillant sur l’hybridation des 
manifestations, salons grands publics et/ ou professionnels. 

Vos missions principales : 

• Paramétrage et mise à jour des plateformes internet événementielles et des sites Internet de la structure
• Participer activement à la mise en place d’une stratégie de contenus numériques adaptés à de nouveaux

formats d’événements
• Rédaction et création de contenu
• Veille active sur les innovations technologiques au service du secteur événementiel
• Participer à la relation client pour l’accompagnement de nos visiteurs, exposants et équipes commerciales dans

l’utilisation des outils mis en place.
• Suivi administratif des dossiers

Description du profil recherché : 

• Disposant d’une grande aisance relationnelle et d’une facilité à travailler en équipe, vous êtes une personne
organisée, rigoureuse, dynamique et force de proposition

• Excellente maîtrise des outils informatiques, goût prononcé pour le numérique, les réseaux sociaux et
l’innovation technologique de façon générale

• Pratique aisée de l’administration de sites internet (Wordpress et autres CMS)
• Aisance rédactionnelle
• Anglais souhaité (non rédhibitoire)
• Poste basé au Parc Expo

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à demandeemploi@destination-angers.com 
avant le 15 juillet 2021 avec la référence Alternance_projet digital_évènementiel_2021 dans l’objet du mail. 
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