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Chef de projet pour le salon Millésime Bio 

 
 
Localisation : Montpellier (34) / Occitanie 
 
 
Sudvinbio est une Association à caractère interprofessionnel regroupant les producteurs et metteurs en 
marché des vins biologiques de la Région Occitanie. Sudvinbio organise chaque année le salon Millésime Bio, 
salon professionnel des vins et autres boissons alcoolisées biologiques, évènement leader de son secteur.  
 
Dans le cadre d’une réorganisation interne, Sudvinbio recherche un chef de projet pour coordonner 
l’organisation de l’évènement (moyens techniques et humains) afin d’arriver aux objectifs annuels fixés par 
l’instance de pilotage du salon. 
 
 
Les principales missions sont : 

• Piloter les procédures et différents chantiers 

• Manager et accompagner une équipe de permanents et temporaires dédiée à l’organisation du salon 

• Superviser et améliorer le système d’information interne permettant de gérer le fichier exposants et 
les inscriptions 

• Faire l’interface avec les différents prestataires (développeur informatique, installateurs, parc 
expo…) : négociation, définition du cahier des charges, suivi opérationnel 

• Suivre les approvisionnements et la logistique 

• Planifier et être garant du retro-planning 

• Contrôler les préparatifs et le bon déroulement de l’évènement 

• Garantir les exigences de sécurité et de qualité des prestations 

• Gérer le retour d’expérience des participants et optimiser la satisfaction client 

• Entretenir et développer un portefeuille clients et prospects 
 
 
Profil recherché :  

• 10 ans d’expérience professionnelle minimum, de préférence dans l’évènementiel viticole et/ou le 
commerce du vin.  Expérience impérative du management de projet, de l’encadrement d’équipe et de 
la gestion d’un budget alloué 

• Bonne maîtrise de l’anglais. Maitrise des outils informatique de type base de données, capacité à 
suivre le développement de nouveaux outils informatiques en lien avec la digitalisation de 
l’évènement.  

• Sens du service client 

• Rigueur et organisation 

• Implication et disponibilité 

• Adaptabilité et flexibilité 

• Bon relationnel en interne et avec les prestataires extérieurs 

• Force de proposition 
 
Formation bac + 5, type ingénieur agri/agro, commerce des vins.  
Poste à temps plein, 35h, statut cadre, basé à Montpellier 
Salaire : à négocier  
Poste à pourvoir pour fin 2021 
 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 8 septembre 2021 à olivier.goue@sudvinbio.com 

 
Pour plus d’informations, contacter Olivier Goué au 06 99 98 23 45 (à partir du 16 août) 
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