
 

 
Offre d’emploi  

Chargé(e) communication événementielle H/F 
 
 
NEOMA Business School est une Ecole de premier rang international, dynamique et désireuse de 
dépasser constamment les frontières de la connaissance et de l’innovation. Nous recrutons 
régulièrement de nouveaux talents, souhaitant s’investir à nos côtés pour mener à bien notre m ission : 
la formation et l’accompagnement des managers et entrepreneurs de demain. 

Rejoignez-nous et devenez acteur dans la réalisation de notre mission de formation, évoluez dans un 
environnement international, adoptez un esprit de challenger et faites l’expérience d’une culture qui 
efface les frontières entre les communautés et tire parti de leur diversité. Eh oui, chez NEOMA, les 
personnalités, les parcours et les métiers sont variés (+ de 170 fonctions, 250 professeurs et 350 
collaborateurs), 30 nationalités représentées parmi les collaborateurs, faisant de nos trois campus des 
environnements de travail résolument divers et multiculturels. 

 
Mission :  
 
Au sein de la DGA Communication, Marketing & Development, rattaché(e) à la Direction de la 
Communication, le chargé(e) de la Communication Evénementielle participe au déploiement des 
événements sur les campus de Reims, Rouen et Paris, en cohérence avec la stratégie de 
communication de l’Ecole. 

 
Fonctions principales : 
 
Soutien à l’organisation de la communication événementielle des trois campus de NEOMA :  

En collaboration avec les Responsables Communication événementielle de l’équipe :  

 Concevoir, organiser, planifier les événements de l’Ecole  

 Conseiller les services internes  

 Gérer les prestataires extérieurs  

 Suivre les budgets  

Participer à la coordination des événements avec les services internes demandeurs  

 
Profil : 
 

• De formation Bac+3 
• Expérience de 3 ans minimum – avec idéalement une expérience en agence de communication 

événementielle 
• Goût pour la communication en général  
• Réactivité, disponibilité, esprit d’initiative, polyvalence, rigueur, esprit d’équipe 
• Maîtrise des relations de travail avec plusieurs prestataires 
• Maîtrise de base des aspects techniques (son, lumière, audiovisuel…) 
• La connaissance de l'environnement universitaire, écoles de commerce est un plus 
• Anglais courant souhaité 



 
 

Vous êtes : 
• Polyvalent(e) 
• Ouvert(e) d’esprit 
• Enclin(e) à prendre des initiatives 
• Disponible pour des déplacements fréquents à Paris et Reims 

 
 
 
Contrat CDD / Temps plein / Poste basé à Rouen 
 

Chez NEOMA Business School, nous savons que le bien-être au travail est aussi une source de 
motivation. Et nous avons quelques atouts en la matière ! Nous bénéficions d’une politique 
d’intéressement, de 8 semaines de congés (CP + RTT), de tickets restaurant d’une valeur de 8,82€ / 
jour travaillé, d’horaires flexibles/télétravail en fonction des postes, d’un droit à la déconnexion réel…. 
Nous avons également une excellente complémentaire santé et une Prévoyance assurance vie. Le 
Comité d’Entreprise propose également de nombreuses offres et activités sportives, sociales et 
culturelles. 

 
Pour toute candidature, merci de transmettre votre CV à rh-recrutement@neoma-bs.fr   

mailto:rh-recrutement@neoma-bs.fr

