
SEVERINE L. 

 

Chargée de projet événementiel 

Europa Organisation (Toulouse) 

 

 

 
Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Europa Organisation est un organisateur professionnel de congrès spécialisé dans les congrès médicaux en France et à l'étranger.  

J'occupe la fonction de chargée de projet événementiel. 

Mon rôle est très varié et se segmente en 3 parties : avant, pendant et après l'événement. 

 

Avant : 

- Aide à la conception du programme de la manifestation (pas en terme de contenu mais pour trouver le meilleur format) 

- Contacter les intervenants 

- Gestion de leur venue (hôtel, transport) 

- Gestion des modifications du programme, des remplacements 

- Mise à jour du site internet de la manifestation 

- Récupération des présentations PowerPoint 

- Promotion de l'événement 

 

Pendant la manifestation : 

- Mise en place de la salle de séminaire avec les techniciens (son, lumière...) 

- Accueil des intervenants 

- Gestion des hôtesses 

- Gestion des retards, annulations des intervenants 

 

Après la manifestation :  

- Mise en ligne du contenu scientifique 

- Clôture du budget 

 

Les qualités requises pour un tel poste sont : 

La maîtrise de l'anglais autant lu, écrit que parlé, une bonne gestion du stress, une certaine rigueur, aimer le travail en équipe tout en étant autonome dans 

son travail. 

Il faut également se rendre disponible quelques semaines par an pour assister aux congrès, en France, en Europe voire même au niveau international (USA, 

Amérique du Sud, Asie...) ! 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Cette évolution s'est faite progressivement, je suis actuellement responsable de 7 congrès par an, dont 2 au niveau international. 

Le fait de parler l'anglais a été un plus, ainsi que mes précédentes formations dont le Master. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master a été bénéfique pour la partie liée aux techniques de l'information et de la communication mais également, et surtout, grâce à tout ce qui se 

rapporte à l’ingénierie de projet ! 

 
 

A obtenu un M2 Ingéniérie de projet, politiques  locales et TIC au terme de l'année 2004_2005  
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