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APETIT RECRUTE STAGIAIRE CHEF DE PROJET LOGISTIQUE 

Fin Août / septembre  2016 

MISSION 

Assister les organisateurs d’évènements culinaires dans toute la France. 

 Préparation technique de  chantiers : 
o Commandes 
o planification 

 Optimisation logistique : 
o gestion et référencement fournisseurs 
o création et évolution d’outils de gestion du travail quotidien 
o services généraux 

 Montage-démontage des dispositifs évènementiels, 
 Apprentissage des métiers techniques du marketing opérationnel 
 Participation à l’effort commercial : 

o Rédaction devis 
o Participation à la réponse aux appels d’offre 
o Constitution de bases de prospects 

PROFIL RECHERCHE 

De niveau Bac à Bac+5, vous êtes intéressé par la logistique évènementielle.  

Permis B obligatoire – Rigueur, méthode et confiance incontournable 

Forte autonomie recommandée 

Un stage long (4 à 6 mois) effectué au préalable est fortement apprécié. 

 

REMUNERATION 

Entre 500 et 700€ + primes 

Ordinateur, smartphone et abonnements fournis. 

http://www.apetit.fr/
http://www.ffcuisine.fr/
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LA SOCIETE – www.apetit.fr 

APETIT est l’agence experte en Animations Cuisine depuis 2008. Elle agit autour des 3 piliers : 

 promotion des ventes 
 création de trafic 
 création d’évènements 

Grâce à un réseau de chefs dédié à l’animation culinaire, des cuisines mobiles en propre et adaptables à tous les 

environnements et une maitrise des différents univers d’intervention (Grandes surfaces, salons, centre 

commerciaux, marchés, foires…), elle permet à ses clients d’accroitre leurs ventes et la notoriété de leurs produits ou 

le trafic de leurs sites. 

Quelques références clients : ELECTROLUX depuis 2 ans, MAIRIE DE PARIS depuis 6 ans, CARREFOUR depuis 4 ans, 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE depuis 4 ans, AEROPORT DE PARIS, SCHUMANN PROFESSIONNEL, THOMSON… 

       

 

APETIT est également l’agence exclusive de la Fédération Française de Cuisine et des Cuisiniers Amateurs ® 

(ffcuisine.fr) et développe à travers la France les étapes des Championnats de France de Cuisine Amateur ®. 

 

             

APETIT, c’est une dizaine de collaborateurs dont une équipe chef de projets, une équipe logistique et technique, une 
équipe administratif et comptabilité.  

Twitter : apetitcom 

Facebook : https://www.facebook.com/apetitcom 

 

 

APETIT – 17, Passage Antoine Riou, 92000 Nanterre 

efarre@apetit.fr - téléphone : 06 18 59 03 59 
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