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Agent d’accueil évènementiel (H/F) pour salon professionnel 

 
 
 
Localisation : Montpellier Pérols (34) / Occitanie 
 
 
Sudvinbio est une Association à caractère interprofessionnel regroupant les producteurs et metteurs en 
marché des vins biologiques d’Occitanie. Sudvinbio organise chaque année le salon Millésime Bio, salon 
professionnel des vins et autres boissons alcoolisées biologiques, évènement leader de son secteur.  
 
 
Pour sa 30e édition (exploitation du 30 janvier au 1er  février 2023), Sudvinbio recherche des agents pour les 
missions suivantes : 
 
-  Mercredi 25 janvier : Réunion de formation (1/2 journée, Parc Expo) 
  
- Samedi 28 janvier (journée) et dimanche 29 janvier (après-midi) : participer à l’installation du salon 

(organisation des différents stands info et espaces du salon, mise en place de signalétiques, confection et 
distribution de packs info pour les exposants …), accueil des premiers exposants… Liste non exhaustive. 

 
- Pendant le salon Millésime Bio (30 janvier au 1er février), selon le profil du candidat :  

• assurer l'accueil des participants aux entrées du Parc Expo 

• renseigner les participants sur un stand info dans un hall d’exposition 

• assurer l’intendance sur un espace de libre-dégustation 

• faire l’accueil sur un vestiaire 

• réaliser diverses tâches pour le bon déroulement de l’évènement (ex : logistique glace) 
 

- Participer au rangement du petit matériel le mercredi 1er février en soirée 
 
 
 
Compétences et profil recherché : 
- Sens du service client 
- Sens de l’organisation et intérêt pour l’évènementiel. Expérience dans ce domaine souhaitée. 
- Capacité à s’intégrer dans une équipe, bon relationnel 
- Capacité à assimiler rapidement diverses procédures et à les appliquer avec rigueur 
- Dynamisme et réactivité.  
- Implication et flexibilité 
- La connaissance du vin serait un plus. 
- Langues : bonne maitrise de l’anglais. Autres langues appréciées. 
  
 
Poste CDD base 35h/semaine avec heures supplémentaires à prévoir 
 
Salaire : 12,50 € brut/h 
Majoration des heures travaillées du dimanche + paiement des heures supplémentaires selon la 
réglementation + prime de précarité + congés payés 
Prise en charge des déjeuners du samedi, lundi, mardi et mercredi. 
 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à olivier.goue@sudvinbio.com 

mailto:contact@sudvinbio.com
mailto:olivier.goue@sudvinbio.com

