
Chef de projet Evénementiel 
 
Entreprise : NRJ Global Régions 
Contrat : CDI  
A partir de ce jour 
Localisation : NICE 

Un des premiers groupes de radios musicales en Europe, acteur incontournable de la communication, recrute pour sa 
filiale NRJ GLOBAL REGIONS (450 collaborateurs, 85 bureaux commerciaux répartis sur toute la France). 
 
Régie publicitaire exclusive des radios locales du groupe NRJ, NRJ Global Régions commercialise l’espace publicitaire des radios 
NRJ, CHERIE FM et NOSTALGIE. Leader sur le marché radio local français, le succès de notre régie s’explique par ses diverses 
implantations géographiques ainsi que par son offre unique et globale de solutions de communication (Radio, Internet, Hors Média, 
Production et Création). 
 
NOUS VOUS PROPOSONS : D’intégrer une entreprise très dynamique et en pleine expansion • D’accéder à un poste évolutif pour 
un candidat de valeur • D’adhérer à une forte culture d’entreprise, dans un grand groupe reconnu sur le marché des médias. 
 
 
VOTRE MISSION SERA : Vous avez en charge l’évolution du CA sur la partie Hors Média. Vous accompagnez la force de vente 
en RDV pour argumenter vos propositions commerciales sur le périmètre du Nice, Menton et Toulon.  Vous gérez les projets  
événementiels et print de la création à la mise en place de l’opération (rédaction de recommandation, relations prestataires, suivi 
Back office des opérations). Vous animez les offres Hors média auprès des équipes commerciales et vous êtes force de 
proposition sur le développement des opérations sur mesure de votre périmètre. 
 
 
Aptitudes requises : 
  
• Une formation en communication / marketing (mini. Bac+2).  
• Vous venez idéalement d’une agence de publicité, d’un service événementiel Une expérience réussie d’au moins deux ans dans 
les métiers de la communication hors média - événementiel ou d’un service communication chez l’annonceur  
• Vous avez une forte affinité avec le commerce et un excellent relationnel.  
• Une connaissance du marché Hors média (marketing direct, événementiel, promotion des ventes, salon, RP…) 
 • Vous êtes autonome, rigoureux et enthousiaste 
 
Salaire : 
 
Fixe + variables + primes + voiture de fonction. 
 
Adresse : 
 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à : 
Par mail:  rllopis@nrj.fr 
Par courrier :  NRJ GLOBAL REGIONS 
 Immeuble Arenice 
 RAFAËL LLOPIS 
 455 Promenade des Anglais 
 06200 NICE 
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