ALTERNANCE - CHEF.FE DE PROJETS
L’ENTREPRISE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZQSD Productions est une agence événementielle et audiovisuelle spécialisée dans les secteurs du
jeu vidéo et de l’esport. Depuis son lancement en 2016, elle a organisé plus de 500 événements,
spectacles et productions audiovisuelles (émissions en streaming, vidéos youtube, trailers…) pour le
compte d’éditeurs de jeux vidéo et d’annonceurs qui souhaitent communiquer grâce au jeu vidéo.
ZQSD Productions est aussi fondatrice de Z Agency (avec ZeratoR), une agence qui gère des
opérations de marketing et communication et édite Mandatory.GG, un média multi-gaming. Depuis
2022, Mandatory.GG accueille également une équipe esport sur le jeu Valorant.

MISSIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
En relation avec le directeur de production et les différents chefs de projets, vous assisterez à la
mise en place des projets événementiels et émissions (stand, événement physique en salle,
commentaires de tournois & de ligues, émissions de divertissement, tournages de live BtoB...)
Vous assurerez avec les chefs de projets leur mise en place opérationnelle, l’interface avec le client,
la coordination des prestataires ainsi que la gestion des opérations en interne.
●
●
●
●

Réflexion autour des projets entrant et en cours de l’agence,
Mise en oeuvre opérationnelle d’une partie des événements et émissions sous la supervision
des chefs de projet,
Formalisation de documents de suivi, de déroulés, de briefs…
Formalisation de bilans et reportings.

PROFIL RECHERCHÉ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
●
●
●
●
●
●

Niveau Bac+3 minimum, en formation supérieure événementielle ou communication,
Réelle capacité de rédaction et de synthèse. Orthographe irréprochable,
Esprit créatifs, rigueur et structure attendues, ainsi qu’un grand esprit d’équipe,
Dynamisme et aisance relationnelle (en personne, par téléphone, par email).
Bon niveau d’anglais écrit
Le + : Bonne connaissance des secteurs esportif & du jeu vidéo.

COMMENT POSTULER ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Envoyer votre CV + lettre de motivation à jobs@zqsd-prod.fr
Titre du mail : [ALTERNANCE - ASSISTANT.E CHEF.FE DE PROJETS]
●
●
●
●
●

Type de contrat : Contrat d’Apprentissage
Lieu : Villeurbanne (69), à côté de Lyon.
Rémunération : Minimum légal prévu dans le cadre de l’alternance.
Avantages : Tickets Restaurants / 50% du Pass transport
Date de début : dès que possible

