
job@dourfestival.eu

  
Tu es capable de cibler les besoins de l’événement ?Tu es capable de cibler les besoins de l’événement ?
Tu veux participer au recrutement et à la coordination des équipes ?Tu veux participer au recrutement et à la coordination des équipes ?

Alors ce poste est pour toi !Alors ce poste est pour toi !

Tes missions :

Pour nous, le/la chargé.e de mission RH est une personne clé pour toutes les questions liées  
aux équipes. Il/Elle doit gérer des activités telles que la conception des postes, le recrutement, 
les relations avec le crew, la gestion des plannings, la formation/briefing, le débriefing,... 
 
Tu devras donc :

•  Élaborer et mettre en œuvre des stratégies et projets RH correspondant à la stratégie globale  
de l’événement

•  Faire le lien dans les relations entre l’organisation et le crew, en traitant les demandes, feed-back,...

•  Réaliser le Sourcing et recrutement des équipes de personnel (accueil, animation, encadrement) 
nécessaires à la réalisation de l’événement

•  Sélectionner et constituer des équipes, organisation du projet de A à Z : briefing téléphonique  
et/ou physique des équipes, management, suivi des projets

•  Assurer le management opérationnel des équipes sur le terrain

•  Assurer la gestion administrative : conception  des postes et des fiches de postes,  
réalisation des contrats et plannings, suivi des prestations,...

•  Effectuer des Contrôles qualité sur le terrain, assurer la mise en place des équipes et  
réaliser un reporting 

•  Soutenir les besoins actuels et futurs de l’événement par le développement, l’implication,  
la motivation et la préservation du capital humain

•  Évaluer les besoins en formation pour améliorer, créer et adapter les programmes de formation

•  Rendre des comptes à l’organisation et fournir une aide à la décision par le biais des chiffres  
des RH

NB : La liste des tâches n’est pas exhaustive. De la polyvalence et de l’adaptabilité sont requises.

Expérience et profil :

•  Capacité à être disponible, réactif/réactive et à l’écoute 

•  Avoir le sens du discernement permettant de mener à bien des recrutements de qualité  
et des ajustements

•  Avoir le sens de l’exigence, du résultat et le goût du challenge

•  Avoir le sens du détail et mesurer l’importance d’un accueil de qualité pour contribuer  
à la réussite de l’événement.

•  Aisance relationnelle et leadership pour encadrer des équipes et les fédérer sur un projet  
événementiel.

•  Disponibilité et flexibilité sont des atouts essentiels compte tenu du secteur d’activit

•  Capacité à travailler dans des délais courts, pouvoir s’adapter à des horaires flexibles  
(y compris en soirée et certains week-ends) à l’approche de /ou pendant l’événement 

•  Capacité à travailler en équipe mais aussi de manière autonome

•  Volonté, dynamisme et enthousiasme sont des qualités indispensables !

•  Maîtrise parfaite de l’ensemble des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),  
idéalement du logiciel de communication Canva et être à l’aise sur les réseaux sociaux

•  Pouvoir s’approprier rapidement de nouveaux logiciels

•  Avoir un français impeccable à l’écrit comme à l’oral  
La maîtrise de l’anglais ou du néerlandais est un plus

•  Pouvoir gérer son stress en toutes situations

•  Disposer de facilités de contact par téléphone 

•  Avoir un permis B et être autonome au niveau des déplacements.

Diplôme et conditions  : 

Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures de type court ou long  
(gestionnaire RH, management, Relations publiques, gestion culturelle, événementiel).

Les bureaux sont situés à Dour.

Type d’emploi : CDD pouvant évoluer en CDIType d’emploi : CDD pouvant évoluer en CDI

Durée du contrat : 1 an renouvelable Durée du contrat : 1 an renouvelable 

Date de début prévue : Dès que possibleDate de début prévue : Dès que possible

Déposer ta candidature : Par mail uniquement à job@dourfestival.eu  Déposer ta candidature : Par mail uniquement à job@dourfestival.eu  
     avec en Objet :      avec en Objet : Recrutement - Ressources Humaines + NOM PrénomRecrutement - Ressources Humaines + NOM Prénom

En plus de ton CV, nous te demandons de présenter tes expériences professionnelles en lien  En plus de ton CV, nous te demandons de présenter tes expériences professionnelles en lien  
avec le poste et ce qui te motive à nous rejoindre ! avec le poste et ce qui te motive à nous rejoindre ! 
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