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Il y a une place de Chef de Projets chez Atipic !
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Quels événements ?

Une grande diversité d’événements en France et à l’étranger pour 50 à 900 personnes, et pour
différents secteurs d’activités (cosmétique, grande distribution, automobile…). Nos clients sont :
Sephora, Mars, Citroën, Thales, Yves Rocher, Easy Cash…

Nous intervenons sur le conseil, l’accompagnement éditorial, la création des concepts, la
conception graphique, scénique et audiovisuelle, et bien sûr la logistique globale de l’événement.

Et si vous voulez en savoir plus, allez jeter un œil sur notre site web : w w w . a t i p i c . f r

Qui sommes-nous ?
A’tipic est une agence de communication événementielle spécialisée dans le conseil, la
conception et la mise en scène d’événements corporate en France et dans le monde.
• Conventions
• Séminaires
• Incentives
• Lancements de produits
• Soirées
L’agence est au cœur des Forces Motrices, groupe de communication globale de 35
collaborateurs : publicité, web, digital, appli mobile, 3D, print.

Pourquoi accrocher ce lustre au plafond quand on peut mettre une girafe ?



Ca se passe comment chez A’tipic ?

D’ABORD, ON THINK GOOD*
*CONCEPT ÉVÉNEMENTIEL I CONSEIL I ACCOMPAGNEMENT ÉDITORIAL

Trouver le bon message sur le bon ton !
Ecouter, comprendre les enjeux stratégiques, brainstormer, imaginer un fil rouge, concevoir un programme, 
identifier des intervenants inspirants… ça y est on a l’idée !

ENSUITE, ON DESIGN GOOD*
*CRÉATION GRAPHIQUE I INFOGRAPHIE I SCÉNOGRAPHIE I PRODUCTION AUDIOVISUELLE

Parce que la forme est aussi importante que le fond !
Maintenant, il nous faut donner un look à cette idée, un habillage, un design pour que le concept prenne forme, 
pour marquer les esprits. De l’identité visuelle à la scénographie, nous sommes particulièrement attachés à 
l’esthétisme.

ENFIN, ON DO GOOD*
*PRODUCTION LOGISTIQUE, TECHNIQUE ET SCENIQUE

Car les détails font la perfection
Chez nous, il y a une vraie culture du détail et de la qualité. La production rime avec précision, flexibilité et 
excellence opérationnelle.

ET SURTOUT, À CHAQUE INSTANT, ON FEEL GOOD*
*SMILE ATTITUDE | FORT CAPITAL SYMPATHIE | PETITES ATTENTIONS

Ce qui nous anime, c’est de créer de belles relations durables, constructives et souriantes.
La qualité de la relation est sans doute ce qui compte le plus, avec nos clients comme avec nos partenaires, au 
sein de l’équipe projet comme avec vos participants. Cet état d’esprit, vous allez le ressentir dès la première 
rencontre.



Vos missions

• Pilotage de projets de A à Z
• Réponses aux appels d’offre (brainstorming, écriture de 

concept, montage de la recommandation et des budgets)
• Production et suivi de projets événementiels en France et à 

l’étranger sur le fond et la forme
• Gestion de la relation client et prestataires
• Encadrement des équipes en amont et sur les événements
• Pilotage budgétaire et suivi des paiements
• Participer activement à l’ambiance Feel Good de l’agence



Quel profil nous recherchons ?

Vous avez envie de travailler dans une bonne ambiance ? vous avez l’esprit d’équipe ? 
vous aimez les relations de confiance ? vous en avez marre de passer 1h dans les 
transports pour aller bosser ?... alors venez nous rejoindre du côté d’Orléans !

Nous recherchons une personne sympa ayant une expérience de 5 ans minimum 
en tant que chef de projet en agence événementielle. 

Qualités souhaitées : Motivé – Impliqué – Rigoureux – Autonome - Esprit d’équipe 

Compétences : Maitrise de l’anglais écrit et oral impératif

Bonne expression écrite et orale

Connaissance du marché MICE 

Maitrise de l’outil informatique : Pack office minimum

Rémunération :  A définir en fonction de l’expérience lors d’un entretien



Si vous vous reconnaissez, 
alors viiiite, envoyez nous votre cv, 

nous sommes très impatients de 
faire votre connaissance.

talent@atipic.fr



Et pour ceux qui ne connaissent pas Orléans,
c’est une très jolie ville au bord de la Loire, à seulement 1h de paris.




