
OFFRES

Et recherche son futur

Assistant Chefs de Projet Évènementiel

L’équipe LODG’ING s’agrandit …

Stage 
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A PROPOS
As-tu déjà entendu parler d’hôt!erie nomade ? 

Si tu es intrigué par ce concept atypique, nous t’invitons à découvrir notre offre.  

Lodg’ing est une entreprise créée en mars 2018, avec une ambition de devenir LA marque de référence en hôtellerie nomade. 

Notre concept ? Proposer des solutions d’hébergement insolite, en pleine nature, en garantissant une expérience WOW !  

Depuis sa création, Lodg’ing a évolué et dispose de 2 expertises :  

Les Nature Camp : Durant la période estivale nous créons et aménageons des villages Pop Up en pleine nature, dans 
différents sites d’exception en France. 

Les Event Camp : Nous proposons une prestation clé en main, de la création du village insolite, jusqu’à la réalisation de 
l’événement. Nous adaptons notre proposition selon les attentes de nos clients afin de proposer une offre sur-mesure. 

Pour accompagner son développement, Lodg’ing recrute ses futurs talents !



Ouvert de mi Mai à mi Septembre

Capacité de 80 à 130 personnes en fonction des villages

Découvrez n" lieux d’implantation

4 Nature Camp au choix !

NATURE CAMP

N" v#ag$

Possibilité d’organiser et concevoir des évènements privés
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Multiples activités disponibles autour des Nature Camp

Des lieux emblématiques de notre pays
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DESCRIPTIFD$ m%ions
COMMERCIALES 
Vente de contrats évènementiels 
Recherche et participation à des Salons / Soirées 
évènementielles 
Développement de l'offre de groupe sur nos 
Nature Camp (agence de voyage, CE, Classe 
verte, ...)

GESTION D'ÉVÈNEMENTS 
Suivi des dossiers et demandes de projets reçus pour les 
Nature Camp 
Recherche des prestataires pour les projets d’événements 
Réalisation des déroulés pour les projets validés 
Suivi constant client pour le bon déroulé de l'événement 
Service snacking (petit déj, épicerie, soirée barbecue) 
Entretien : ménage des lodges et sanitaires 

Ces missions seront évolutives en fonction de votre profil et de votre projet.

Un accompagnement personnalisé sera effectué par le manager Lodg’ing tout au long de votre stage
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MARKETING 
Gestion de la page instagram lodg_ing event 
Prise de contenus (photos/ vidéos) puis retouche 
et envoie au Resp Commercial pour post ou 
traitement  pour publication sur la page event et 
mise à jour des brochures avec ces contenus. 
Création et mise à jour de brochure/ flyer/ diapo 
pour Nature Camp, Event Camp, Festival…



04PROFIL Volontaire, ambitieux et passionné ?  

 
Nous recherchons des profils atypiques avec de vrais personnalités..  

A la fois créatif et innovant, capable d'apporter de nouvelles idées et perspectives à 
notre équipe, tu auras un réel rôle à jouer dans le développement commercial de la 

branche évènementielle Lodg’ing. 

Le lifestyle Outdoor n’a pas de secret pour toi puisque c’est dans cet environnement 
que tu dégages le meilleur de toi-même.

COMPÉTENCES  
Tu es organisé, précis avec un goût pour le détail, 
doté d’un sens pratique et opérationnel.  
Ta polyvalence est également un atout apprécié.   
Polyglotte, tu maîtrises plusieurs langues afin 
d’accueillir notre clientèle internationale.

FORMATIONS 
Niveau d’études minimum 
Bac+3 
Permis B indispensable

RÉMUNÉRATION 
Stage de 4 à 6 mois  
Rémunération stage, Indemnité conventionnelle 
Possibilité de logement gratuit sur le site 

PÉRIODE : Poste à pourvoir d’Avril à fin Septembre 2023 
COUVERTURE SOCIALE (Régime général + Prévoyance et santé)

Re&er&é



CONTACT
Simon Louvard

recrutement@lodg-ing.com

www.lodg-ing.com

06 83 92 62 45


