
 

 
 

Chargé(e) de projets évènementiels 

• CDI  
• Poste à pourvoir immédiatement  
• Seine Innopolis – 76140 Le Petit-Quevilly 

À propos 

#NWX est un mouvement d'entrepreneurs du numérique. Son objectif est de fédérer les professionnels du 
secteur afin de créer des synergies et d'accompagner les PME, ETI et grands groupes dans leur transition 
numérique. #NWX organise une trentaine d'événements par an (Summer Festival, Startup weekend, 
Hackathon...) et tisse des liens avec les autres acteurs du territoire : partenaires publics, écoles et 
partenaires privés. Enfin, #NWX anime la Cantine Numérique, un espace accueillant des porteurs de 
projets numérique et propose un Hub de services (StartHub) destiné à les accompagner.  

 
Descriptif du poste 

Collaborateur clé de la structure, vous serez aux manettes de l’organisation de l’ensemble des 
événements de Normandie Web Xperts :  

• Vous serez en charge du pilotage (animation des groupes de travail en relation avec la direction et 
les administrateurs de la structure) et de la mise en œuvre d’une trentaine d’événements par an 
(startup weekend – summer festival - soirées membres - délégation à l’étranger - ateliers de 
formations à destination de nos membres, …). 

• Vous serez l’interlocuteur des partenaires, prestataires ou encore fournisseurs liés aux 
événements.  

• Vous serez en veille permanente du secteur du numérique afin de déceler les nouvelles 
tendances, de vous acculturer et de repérer les personnalités importantes pouvant être invitées 
dans le cadre de notre programmation. Plus généralement, votre veille vous servira à imaginer des 
événements en lien direct avec les préoccupations de nos adhérents ou partenaires.  

Ces missions ne sont pas exhaustives, elles pourront évoluer au cours des premiers mois.  

Profil recherché 

• Vous avez le sens du contact et êtes à l’aise à l’oral (aimer le contact client, savoir écouter, être à 
l’aise à l’oral tout comme dans la négociation… Vous l’aurez compris en homme/femme de terrain, 
ce métier demande d’être un excellent communicant.) 

• Vous êtes réactif afin de vous adapter à chaque projet, identifier les contraintes, trouver des 
solutions à chaque problème, faire face aux imprévus.  

• Vous êtes organisé. Méthode et rigueur doivent faire partie de vos qualités afin d’assurer une 
organisation parfaite des évènements dont vous aurez la charge. 

• Vous êtes créatif. Pour que l’événement soit réussi et plaise au plus grand nombre, vous devez 
être créatif, originale et avoir le sens de la perfection.  

• Vous avez de l’appétence pour le digital et apprenez rapidement. 
• Vous êtes autonome et avez le sens des responsabilités. Une feuille de route et un budget vous 

seront communiqués afin de vous permettre de mener à bien vos actions.  
• Vous êtes force de proposition et attiré(e) par un poste polyvalent. 
• Vous êtes disponible et avez le permis B 
• Anglais courant souhaité 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Doralie BESNARD / Directrice Normandie Web Xperts / 
doralie@nwx.fr. N’hésitez pas à nous glisser quelques surprises supplémentaires qui sauront nous étonner 
et vous permettront d’accéder à la phase « entretien ».  
Votre expérience, au-delà de vos diplômes, fera la différence.  


