
Date :  1/03/17  

On recherche des étudiant(e)s 

 Intitulé de la fonction  

(M/F) Coordinateur de projet H/F : Indépendant à titre complémentaire 

 Descriptif du job 

Votre mission 

Concrètement, la mission consistera entre autres à : • Apporter une vision globale sur les 

processus et vous vous assurer de la cohérence du projet et de ses « outils » ; • Aider à la 

conception et la mise en place du projet ; • Participer à la coordination générale des 

événements ; • Planification des tâches ; • Mise en place d’une stratégie de positionnement sur le 

marché ; • Gérer la logistique des événements ; • Gérer les priorités. 

Qualités requises 

Organisé, vous savez gérer votre planning et vos priorités ; - Bénéficiant de bonnes capacités 

communicationnelles, vous vous exprimez de manière claire et précise, tant par téléphone, mail qu’en face à 

face ; - Autonome, persévérant, proactif, vous aimez prendre des initiatives ; - Doté d’un esprit de synthèse et 

d’analyse, vous arrivez rapidement à résumer et à analyser un nombre important d’informations ; - 

Pragmatique et débrouillard, vous trouvez facilement le moyen d’action le plus logique ; - Capable de travailler 

en équipe et en autonomie ; - Capable de s’adapter aux situations et publics variés. Atouts : - Les connaissances 

d’Excel, Thunderbird, Word, sont des atouts ; - Vous n’avez pas le diplôme requis mais avez acquis via votre 

expérience professionnelle de solides compétences en rapport avec la mission. Niveau d’étude et/ou 

Expérience : - Vous êtes jeune diplômé ou étudiant en dernière année d’un master ou d’un bac 

professionnalisant en Marketing, Management d’événements et/ou d’animations, Organisations 

d’événements, Gestion de projet, ou tout autre diplôme pertinent à cette fonction. 

Périodes et horaires 

Notre offre : Un stage conventionné, non rémunéré ou un emploi bénévole •Pour une période de minimum 3 

mois et des horaires à convenir lors de l’entretien ; poste à pourvoir dès maintenant. Nous vous offrons 

également la possibilité de vous encadrer dans la réalisation d’un éventuel mémoire-projet ou Travail de Fin 

d’Etude. 

Si ce job t’intéresse 

 

N’hésitez pas à nous envoyer votre CV ainsi que 

votre lettre de motivation à l’adresse suivante : 

team@poseco.org  en spécifiant le poste pour 

lequel vous postulez. 

mailto:team@poseco.org

