
   

 

 

 

 

Savoir être 

 Savoir collaborer et travailler en 

équipe  

 Savoir établir un contact efficace et 

adapté aux différents interlocuteurs 

internes et externes 

 Savoir s'exprimer clairement 

verbalement et par écrit 

 Savoir animer, développer et 

entretenir des partenariats et/ou 

des réseaux 

www.univ-gustave-eiffel.fr 

L’École Nationale des Sciences Géographiques (dite aussi ENSG-Géomatique) est une  

grande école, école membre de l’Université Gustave Eiffel et une direction de l’Institut 

national de l’information géographique et forestière (IGN).  
 

L’École des ponts ParisTech (ENPC) a pour mission la formation initiale et continue 

d’ingénieurs de haut niveau, notamment en aménagement, construction, transports, 

industrie, économie et environnement. 

Le gestionnaire événementiel à l’ENSG participe à l’organisation des différents 

événements des deux écoles, ENPC et ENSG (ex : colloques, réunions, examens, 

expositions, cocktails, buffets, déjeuners ainsi que fêtes, campagnes Bureau des 

étudiants – bureau des sports, gala, soirées externes, internes…), qui partagent un 

même bâtiment. 

Ce poste sera rattaché hiérarchiquement au secrétaire général de l’ENSG-Géomatique, 

chef du service des moyens généraux, et fonctionnellement au service des affaires 

immobilières et des moyens généraux de l’ENPC (SAIMG), service commun de L’École 

des Ponts ParisTech et de l’ENSG-Géomatique, chargé de la logistique et de la 

maintenance du bâtiment occupé par les deux Ecoles. 

Missions principales : 

• Etudier la faisabilité des évènements ;  

• Dialoguer avec les organisateurs afin de connaître leurs attentes et leur faire 

connaître les contraintes techniques relatives à l’accueil d’un évènement au 

sein du bâtiment Carnot ; 
• Diriger les demandes et mettre en relation les divers interlocuteurs pour 

d’éventuelles autorisations ; 

• Recevoir et assurer les visites nécessaires des différents prestataires 

(techniciens, fleuriste, traiteur…) ; 

• Suivre les demandes d’autorisations (attendre le retour de l’autorisation, les 

diffuser, communiquer les fiches de sécurité) ; 

• Commander les prestations pour les manifestations ou soirées (gardiennage 

– ménage) ; 

• Contrôler systématiquement la bonne exécution des prestations demandées ; 

• Etablir des consignes pour les manifestations sur le site des deux écoles 

(exemples : accès le week-end, accès soumis à autorisation, visite sur les 

toits, Films – photographes – Radio, visites d’écoles,…) 

Savoir faire 

 Savoir organiser et prioriser son 

activité en fonction des échéances   

 Savoir respecter les délais et les 

procédures  

 Avoir le sens de la responsabilité, 

de l'autonomie, de l'initiative 

 Savoir transmettre les informations 

à sa hiérarchie 

 Savoir faire preuve de rigueur dans 

son travail 

Savoir 

 Savoir maîtriser les outils 

bureautiques et les outils métier 

spécifiques 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie 

C 
_________________ 

 
Affectation 

ENSG / Service des moyens généraux 
 _________________ 

 

Rattachement hiérarchique 

Chef de service 
_________________ 

 
Mission d’encadrement 

Non 

_________________ 
 

Conduite de projet 
Oui 

_________________ 

 
Conditions 

CDD renouvelable  
_________________ 

 
Prise de poste 

01/12/2021 

_________________ 

 

Contact 

DRH et/ou recruteur 
Pour UGE : 

 
Pour ENSG :  

jerome.tantot@ensg.eu 
jerome.tantot@univ-eiffel.fr 

 

GESTIONNAIRE EVENEMENTIEL A L’ENSG 

Déposez directement votre candidature sur Linkedin ! 

mailto:drh-recrutement@univ-eiffel.fr

