
 
       Offre d’emploi 

 

 

Assistant(e) Relations Publiques / Chargé(e) 

d’événementiels – Aéronautique & Aérospatial 

 

Vous aimez organiser des évènements à fort enjeu ? 

L’aéronautique et l’aérospatial vous intéressent ? 

 

Exirys, agence de communication spécialisée dans la communication de proximité, recherche 
pour son site d’Elancourt (Yvelines) un(e) Assistant(e) Relations Publiques / Chargé(e) 
d’événementiels 

Depuis 20 ans, avec ses 70 salariés répartis sur une trentaine de sites, Exirys accompagne les 
entreprises des secteurs industriels de pointe et travaille avec les plus grands groupes (filière 
nucléaire, énergie, aérospatial, agroalimentaire...) dans le développement de leur communication.  

Exirys donne tout son sens à la communication de ses clients par la valorisation de leur savoir-faire 
industriel et de leurs outils de production, à travers une communication de preuves et de 
transparence. 

.Exirys, c’est un savoir-faire unique, une expertise technique et scientifique au service du client.  

Missions : Sur le site d'un acteur majeur dans le domaine de l’aéronautique implanté dans l’Ouest de 
la Région Parisienne, vous participez à l'ensemble des missions nécessaires à l'activité de 
Communication Externe/Visites dont l'équipe Exirys a la gestion : 

 Planifier et organiser les visites à fort enjeu et les conférences portant sur l'activité du site 

 Gérer la logistique, l’assistance et les services de type conciergerie 

 Assurer le suivi administratif des dossiers ainsi que l’accueil téléphonique et physique des 
visiteurs  

 Animer les visites et conférences à caractère scientifique pour un public exigeant  (clients, élus, 
VIP, étudiants...) 

 Etre force de propositions dans la création de projets. 

Profil recherché : Diplômé(e) BAC + 4/5 en Communication/Evenementiel ou  Relations Publiques 
avec de fortes appétences pour le domaine scientifique : 

 Vous êtes à l’aise dans la prise de parole en public  

 La connaissance des postures et protocoles des publics VIP et VVIP, et une expérience 
d’accompagnement de groupes lors de visites guidées sont des plus 

 Vous êtes capables de mémoriser des discours longs et parfois techniques 

 Vous maîtrisez parfaitement l’anglais pour réaliser des visites dans cette langue 

 De nature dynamique et réactive, vous êtes rigoureux dans la gestion de vos dossiers et 
appréciez autant le travail en équipe qu’en autonomie.  

 Compte tenu de la législation sur les établissements recevant du public, vous possédez un 
pass vaccinal valide 

Conditions :  

 Contrat à Durée Déterminée avec perspective de Contrat à Durée Indéterminée courant 2022 

 2.100 à 2.400 euros bruts mensuels selon profil 

 Mutuelle d’entreprise familiale,  tickets restaurants, Plan d’Epargne d’Entreprise.  

 

Envoyez CV et lettre de motivation à : recrutement.exirys@exirys.com 


