
Accueil > Postuler > Détail de l’offre

! " # $

Détail de l’offre

Rejoignez les équipes du Département des Yvelines ! POSTULER

Retour

Etudiant assistant événementiel (H/F)
Les 2 opérations « Les Yvelines font leur cinéma » et « Les Opéras d'été » reviennent cette année ! 

Du 14 août au 10 septembre, plus de 40 communes Yvelinoises accueilleront une projection de cinéma en plein air.
Cet événement, gratuit pour tous, va à la rencontre des communes urbaines et rurales. A travers cette manifestation
conviviale et festive, l’objectif premier du Département est d’amener le cinéma sur l’ensemble de son territoire. 

Cette année, à l’occasion des dix ans de ce festival, le patrimoine cinématographique des Yvelines sera mis à
l’honneur avec des films grand public. 

Douze séances d’Opéra en plein air se poursuivront en septembre.

 Versailles, au sein - CAB/DIRECTION COMMUNICATION

Les missions en bref ...
Vous assistez la Direction de la Communication en charge de l’organisation des séances, avec pour mission
principale l’accueil du public sur chaque site. Vous serez en charge de la tenue du point d’accueil (logistique,
signalétique), comptage des participants, mais également de l’espace photo (installation et gestion). Vous aurez pour
autre mission la distribution de masques et le rappel des gestes barrières au public. 

En mission annexe, vous participez à la mise en place des transats sur le site de la projection selon un plan qui vous
sera remis et dans le respect des distanciations sociales. 

Les séances de cinéma, organisées tous les soirs en semaine et le week→end débuteront à compter de
21h00/21h15 selon l’avancée de la saison (entre le 14 et le 28 août). A partir du 1er et jusqu’au 10 septembre, les
séances se dérouleront les mardis et vendredis. Pour chaque séance de projection, la mise en place débute dès
17h30 sur les sites concernés. 
Vous vous déplacerez dans les différentes communes des Yvelines, en fonction de votre planning, en binôme avec
un autre étudiant, de 17h30 à 21h30. 

Les séances d’Opéra, organisées tous les samedis du mois de septembre, débuteront vers 20h15/20h30 selon
l’avancée de la saison. Pour chaque séance, la mise en place débute dès 17h00 sur les sites concernés. Les
missions sont sensiblement les mêmes : installation et tenue du lieu d’accueil du public, comptage du public,
distribution de masques et rappel des mesures sanitaires. Vous effectuerez également un recueil d’informations via
un questionnaire auprès du public. 
Vous vous déplacerez dans les différentes communes des Yvelines, en fonction de votre planning, de 17h00 à
21h00.

Autres informations 
- Permis B indispensable et véhicule pour vos déplacements dans le cadre de la mission 
- Une tenue aux couleurs du Département vous sera remise

Date publication site Web 27/05/2021

Nos atouts :
Pourquoi nous rejoindre ?

Au-delà de mettre votre ambition au service de ce qui compte vraiment, en rejoignant le Département, vous intégrez
une structure soucieuse du bien-être de ses collaborateurs, où chacun façonne les contours de son poste.

Comment cela se traduit ? Par une promesse employeur : offrir aux collaborateurs du Département des Yvelines
une expérience professionnelle riche de sens, source d’employabilité et d’équilibre .

Et concrétement ?

Vous béneficiez de nombreux avantages :

un parcours d’intégration complet pour faciliter la prise en main de votre poste et découvrir votre
environnement, avec des sessions d’intégration « Bienvenue à bord ! », des modules de formation spécifiques,
des sessions pour découvrir les métiers du Département, etc. ;
une large palette de formations qualifiantes ou certifiantes pour développer votre employabilité et votre
projet professionnel ainsi qu’un accompagnement individualisé lors de votre entretien de parcours professionnel
avec votre référent RH ;
des temps dédiés pour vous ressourcer et élargir votre horizon professionnel avec des conférences inspirantes
mensuelles, des semaines thématiques, etc. ;
des conditions de télétravail souples pour les métiers qui le permettent : 2 jours par semaine, mais aussi
différents espaces de co-working dans les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ;
jusqu’à 47 jours de congés annuels ;
des avantages et prestations sociales intéressants : sport, voyages, billetterie, culture, aide à l’accès au
logement, titres restaurant, 2 restaurants inter-entreprises (RIE), activités sportives à tarifs très avantageux, etc. ;
une participation financière pour votre mutuelle santé et votre prévoyance.

Vos atouts :
Votre appétence pour le contact avec du public, votre aisance relationnelle, votre dynamisme et votre ponctualité
associés à votre disponibilité et votre enthousiasme seront des atouts incontournables à la réussite de cette
opération.

Parce que nous sommes des acteurs de proximité au service de la population Yvelinoise et parce que vous souhaitez
vivre un métier créateur de liens :
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