
Directeur/Directrice des opérations

POSTE Directeur/Directrice des opérations - Directeur/Directrice de site

TYPE DE CONTRAT CDD 6/18 mois _ Contrat de prestation

PÉRIODE
Mars 2023 à août 2023
Mars 2023 à septembre 2024

RÉMUNÉRATION Selon profil

LOCALISATION En Afrique puis à Paris

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

PLAYGROUND est une société spécialisée dans l’ingénierie événementielle qui s’organise en 3
pôles :

● Un pôle “Grands Événements sportifs” dont les missions consistent :
o À conseiller les organisateurs d’événements (sportifs ou culturels) sur des

problématiques de services aux populations (transport, hébergement et
restauration), de logistique et/ou de coordination générale; de la conception du
dispositif à sa mise en œuvre opérationnelle ;

o À réaliser des missions opérationnelles telles que le management de dispositif sur
les événements ou de la régie terrain ;

● Un pôle “Événements Grand Public” dont la mission principale consiste à organiser
des événements de leur conception jusqu’à leur réalisation, en intégrant tous les
métiers nécessaires (production et logistique, financement, communication et
promotion, régie, etc.) que ce soit pour le compte de Playground ou de ses clients ;

● Un troisième pôle “Sport en Entreprise” qui est en cours de développement.

DESCRIPTION DE LA MISSION

Dans le cadre de l’organisation d’un grand événement sportif international ayant lieu en
Afrique puis dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024, Playground recherche un Directeur des opérations / Directeur de site.

Sous la responsabilité de la Directrice du pôle GESI, vos missions consisteront à prendre la
direction des opérations de l’événement concerné:

- Pilotage globale des opérations
- Intégration dans les équipes du comité d’organisation
- Management direct d’une équipe de 4 personnes
- Supervision, appui et pilotage des départements fonctionnels
- Recrutement et formation des directeur de site
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- Mise en place, structuration et coordination d’un centre principal des opérations
- etc…

Il s’agit d’un projet coup de cœur et unique avec une équipe très complémentaire,
dynamique et dans le bon état d’esprit.

A l’issue de ce projet, le candidat retenu aura l’opportunité de basculer en tant que directeur
de site ou sur de la direction de projet dans le cadre des Jeux Olympique et Paralympiques
P2024.

EXIGENCES REQUISES

Expériences et
connaissances

10/15 ans d’expérience minimum dans le secteur des GESI

Qualités

- Flexibilité / Bienveillance / Pragmatisme / Leadership
- Excellent rédactionnel et esprit de synthèse
- Forte capacité d’adaptation
- Dynamisme / Positive Attitude
- Travail en équipe, Polyvalence

Langues Français

Compétences

- Maîtrise des opérations globales d’un GESI et du fonctionnement
d’un site de compétition

- Etre capable de s’adapter au pays dans lequel aura lieu
l’événement

- Être capable de manager une équipe de manière à répondre au
standard pré-requis et de délivrer les livrables nécessaires au
bon déroulement des compétitions

Organisation
du poste

- Poste basé en Afrique
- Déplacements à prévoir tous les mois
- Présence indispensable sur le continent Africain : entre 10 et 15

jours par mois dans le pays concerné puis full time sur les 2/3
derniers mois précédent l’événement

CONTACT

Merci d’envoyer vos candidatures via le site internet - rubrique Offres d’emploi.
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