Organisateur d'événements (Event Manager) 100%
But du poste :
En tant qu'Event Manager, vous faites en sorte que les rencontres
internationales de la Célébration de Jésus 2033 aient lieu de 2020 à 2023 sur
tous les continents.
Principales responsabilités :
En tant que gestionnaire d'événements, vous organiserez, préparerez,
superviserez et gérerez les rassemblements internationaux de la Fête de Jésus
2033 qui suivent :
•
•
•
•

Égypte Novembre 2020
6 conférences dans le monde en 2021
7 conférences dans le monde en 2022
1 conférence en 2023 en Thaïlande pour lancer la Décennie de la résurrection

Profil :
Voyager est une de vos passions et vous aimez travailler avec des gens de
cultures différentes. En tant qu'Event Manager, vous parlez couramment
l'anglais et le français et idéalement aussi l'espagnol. Vous aimez gérer des
projets et des équipes, vous êtes très organisé et êtes un excellent
communicateur (écrit et oral) et à l'aise pour utiliser divers outils de
communication modernes. Vous êtes titulaire d'un diplôme/certificat en
gestion d'événements ou d'une formation équivalente et/ou vous avez une
expérience avérée en gestion d'événements internationaux.
Lieu de travail :
Les 3 premiers mois basés à St-Prex, en Suisse, ensuite il pourrait être
n'importe où dans le monde.
Date de début :
Septembre 2020. Vous êtes idéalement disponible pour participer au
rassemblement international à Bruxelles du 26 au 29 novembre 2019.
Nous offrons :
Vous faites partie d'une équipe motivée, vous travaillez dans un
environnement de travail très agréable, vous avez la possibilité de concevoir
votre propre cadre de travail et de contribuer à la réalisation de vos propres
idées créatives. Vous avez la possibilité de travailler de manière indépendante
et responsable. Nous offrons des horaires de travail flexibles. Les 3 premiers
mois sont considérés comme une période d'essai.
Intéressé ?
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez envoyer votre CV et lettre de
motivation à Barbara Allan ballan@jc2033.world ou la contacter par téléphone
si vous avez des questions +41 21 999 2033

