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Employé(e) polyvalent(e) Evénementiel 

 

EVENIA 91-LINAS, Ile-de-France, France 

CDD contrat 39h hebdomadaire 

Début juin 2022 à fin septembre 2022 (période flexible)  

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE :  

Créée en 2008, EVENIA propose des animations originales, ludiques et divertissantes. Nous avons 

une large gamme de produits en location : structures sensationnelles, parcours aventures, 

toboggans, simulateurs, jeux gonflables, jeux indoor-outdoor … 

Nous proposons également des animations clés en mains sur différents thèmes : Animation Casino, 

Western, Arbre de noël, Garden party … 

Notre objectif : être un acteur majeur en Ile de France. 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Sous la responsabilité du responsable logistique et du chef de projet vous serez en charge du bon 

fonctionnement des entrées et sorties de notre matériel de communication et d’événementiel ainsi 

que de celui de nos clients. 

Vous devrez assurer : 

 La préparation et le chargement du matériel selon le respect des procédures ;  

 La livraison du matériel (conduite utilitaires 10 à 20 m3) 

 Le montage et démontages des structures sur les Evènements dans le strict respect des 

consignes  

  L'animation des différentes prestations 

 Le contrôle, le nettoyage, le conditionnement puis le rangement du matériel  

 L’organisation et le rangement de notre espace de stockage 

 Réception, contrôle et rangements des livraisons 

 

 

PROFIL : 

- Autonome, ponctuel, rigoureux et doté d’une bonne maitrise du stress 

- Réactif et polyvalent, vous êtes capable de réaliser une grande diversité de tâches 

- Esprit d’équipe 

- Bonne condition physique  

- Permis B (ne plus être jeune conducteur) 

- Horaires décalés, travail les weekend, jours fériés, en nocturne possible  

Vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez pas envoyer CV et Lettre de motivation à : 

carine@evenia.fr 

 


