
 

 
 

Exaequo est une agence évènementielle et de 
marketing sportif basée à Caen. Nos activités 
s’articulent autour de quatre axes : 

 Production d’événements sport et loisirs « grand 
public »  

 Organisation de voyages sportifs (trail running) à 
l’étranger 

 Evénements : inauguration, team building, 
séminaires… 

 Coaching sport santé en entreprise 
 
Au-delà des participants à nos événements « grand 
public », nos clients sont à la fois des entreprises, des 
collectivités et des organisateurs du sport ayant besoin 
de communiquer ou tout simplement de développer 
leur projet par le sport et/ou l’événementiel.  
 
Pour en savoir plus sur l’agence : http://www.exaequo-
communication.fr  
 

 

Sous la supervision du responsable de pôle, vous 
intégrerez le pôle Régie Technique et Production 
Logistique.  
 
Vous aurez la responsabilité de la conception, de la 
production et de la mise en place logistique et 
technique de nos événements grands publics.  

• Analyse des faisabilités techniques et logistiques 
en lien avec la gestion de projet  

• Élaboration des plans  
• Recrutement et management des prestataires  

• Recrutement et management des personnels 
logistiques et techniques  

• Planification opérationnelle de l’événement  
• Location et achat des besoins techniques et 

matériel  
• Mise en place opérationnelle et logistique de 

l’événement  
• Gestion des aléas d’organisation  

 Formation Bac +2 à Bac + 5  

 Vous justifiez de 5 à 7 ans d’expérience dans le 
domaine  

 Permis B  

 Permis CACES souhaité 
 

Compétences et qualités recherchées : 

 Autonome, organisé et rigoureux 

 Savoir gérer les priorités 

 Capacité à travailler en équipe 

 Attrait pour l’événementiel  

 Un attrait pour le sport serait un plus  
 

 CDI basé à Verson (14) 

 Déplacements en Normandie  

 Travail possible soir et week-end pendant les 
événements  

 Début du contrat : septembre / octobre 2022  

 Rémunération selon profil 
 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : 
Marianne GAUQUELIN  
mgauquelin@exaequo-communication.fr  
02 31 53 94 17 
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