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responsable d’atelier / stock évènementiel stand 
 
Poste basé à Chaponnay (69970) 
 
DSEV (Des Stands Et Vous) est une jeune société d’Installation Générale de stands en constante 
évolution. 
Nous gérons l’Installation Générale des stands, la pose de moquette, de cloisons, l’éclairage, la 
décoration, la distribution électrique et le mobilier pour le compte d’organisateurs de salons, 
d’agences évènementielles, de parcs d’exposition…. 
Nous sommes équipés d’un atelier de découpe bois et aluminium ainsi que d’un atelier de 
confection électrique.  
 
DSEV cherche son responsable d’atelier / stock évènementiel stand pour compléter son 
équipe motivée et dynamique ! 
 
Il aura en charge : 
La préparation du matériel 
La gestion des envois et des retours 
L’entretien du matériel et le rangement 
L’organisation générale de l’atelier et du stock 
L’anticipation des réassorts et la gestion du planning du matériel 
 
Il sera le garant des départs matériels (quantité et qualité) et de la tenue en état générale du 
stock. 
Il aura à gérer entre 1 et 2 personnes. 
 
 
Profil souhaité : Bricoleur, inventif et rigoureux, il devra construire ponctuellement des projets 
sur mesure ou des prototypes.  
Il devra faire preuve d’autonomie et avoir le sens des responsabilités 
Les connaissances du milieu de l’évènementiel, en lecture de plans, menuiserie, et électricité 
seront un plus. 
 
Permis CACES R389 catégorie 3 et permis B obligatoire. 
 
Salaire : Mensuel de 2080€ à 2470€ brut (selon profil) sur 12 mois (pour 37.50h/semaine) 
+ Mutuelle 
 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
 
Prise de poste le 21/08/2018, CDD de 4 mois en vue d’un CDI. 
 
 
CV + LM par mail à : contact@dsev-stand.fr 
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