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OFFRE D’EMPLOI 
CHARGE.E DE LOGISTIQUE EVENEMENTIELLE (H/F) 
CDD à temps complet – Mise à jour le 28 avril 2022 

 

La Saline royale d’Arc et Senans – http://www.salineroyale.com 
 
La Saline royale d’Arc et Senans est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et labellisée Centre Culturel de 
Rencontre (CCR). Deuxième site touristique de Franche-Comté (plus de 120.000 visiteurs par an), l’établissement 
gère aujourd’hui des activités aussi variées que des visites guidées du patrimoine bâti, des expositions 
permanentes, une programmation artistique et scientifique (expositions temporaires, résidences d’artistes, 
événements, conférences), un festival des Jardins, une librairie spécialisée en architecture, l’accueil 
d’événements d’entreprises (conventions et séminaires résidentiels) et de séjours individuels.  
 

MISSIONS : 
 

Pour son pôle développement (31 chambres classée hôtel 3 étoiles, une brasserie, 15 salles de réunions et 3 
salles de restauration), la Saline royale d’Arc et Senans recrute un.e Chargé.e de logistique événementielle (H/F).  
Sous l’autorité de la directrice du pôle, il/elle coordonne les besoins nécessaires à l’organisation et l’accueil 
logistique des événements (congrès, séminaires d’entreprises, manifestations culturelles). 
Ses missions principales sont les suivantes :  

• Gérer la relation client (logistique, commerciale) à partir de la confirmation de chaque événement (une 
fois le contrat signé), durant l’événement et jusqu’à la transmission des éléments de facturation. 

• Finaliser la fiche technique en complétant les besoins avec le client. 

• Coordonner les besoins de l’organisateur avec l’équipe de la Saline (services hôtel, restaurant, 
technique, billetterie) et les prestataires extérieurs (ex : chauffage, audiovisuel, mobilier, sécurité, 
traiteur, etc.). 

• Anticiper les besoins, garantir une prestation de qualité et la satisfaction de l’ensemble des clients. 
 
PROFIL RECHERCHE : 
 

• Expérience dans l’évènementiel et le tourisme d’affaires 

• Sens de la relation client, rigoureux, écoute active 

• Être orienté.e solutions et résultats, capacité à prendre des initiatives. 

• Esprit d’équipe, sens des responsabilités et de l’organisation, autonomie et adaptabilité. 

• Langues étrangères 

 
CONDITIONS D’EMPLOI : 
 
Salaire de base conventionnel : 2 000 € brut mensuel, convention collective de l’animation. 
Tickets restaurant, très bonne mutuelle et prise en charge à 50% de l’abonnement aux transports publics. 
Conseil pour le logement : Besançon (ville universitaire de 120.000 hab., située à 35km de la Saline, accès direct 
en train). 
 
Prise de poste au dès que possible – fin de contrat au 1er novembre 2022.  
 
Merci de nous adresser votre dossier de candidature avant le 10 mai 2022 : 

EPCC Saline royale – 25610 ARC ET SENANS - juliedesloover@salineroyale.com  
Julie de Sloover – Directrice du pôle développement 

http://www.salineroyale.com/
mailto:juliedesloover@salineroyale.com

