
 BLUE ORANGE RECHERCHE
UN.E CHARGÉ.E DE PROJETS ÉVÈNEMENTIEL 
ET COMMUNICATION EN CDI
DÈS AOÛT 2022 - PONT-À-MOUSSON (54)

Blue Orange est une société d’édition de jeux de société modernes, basée à Pont à-Mousson (54), 
avec un effectif de 30 salariés. Nous éditons et distribuons depuis 2005 plus de 160 références de jeux 
pour un public familial dans 60 pays à travers le monde et sommes reconnus pour la qualité de nos 
jeux et services. 

Afin de renforcer nos services évènementiel et rédaction, nous recrutons un•e chargé•e de projets 
évènementiel et communication. Vous aimez les challenges, vous êtes à l’aise à l’oral comme à 
l’écrit avec le sens de l’organisation ? Rejoignez-nous !

MISSIONS PRINCIPALES

QUAND :
OÙ :

QUOI :

COMBIEN :

PROFIL RECHERCHÉ
Évènementiel 
(en lien avec la responsable évènementiel)
• Assurer notre présence lors des festivals  
de jeux : 
- Traitement des demandes de festivals
- Assurer l’envoi de jeux/matériel événementiel
- Animer, gérer et développer un réseau d’animateurs 

• Appui à l’organisation des : 
- Salons  professionnels ( Spielwarenmesse à Nuremberg, 
FIJ à Cannes, Spiel Messe à Essen)
- Principaux festivals de jeux grand public (PEL, FLIP…) 
- Évènements professionnels (journées presse, Gathering)
- Évènements internes : Séminaires 
- Championnats national et international Kingdomino

Communication 
(en lien avec la community manager)
- Rédaction de différents supports de communication 
interne et externe (newsletter, articles pour le site web 
etc.)
- Gestion et traitement des sollicitations par mail 
(demande de partenariats, SAV etc.)
- Renfort sur la gestion des réseaux sociaux

 - Bac+3 ou équivalent dans le domaine de la 
communication et/ou évènementiel ;
- Maîtrise du Pack Office, la maîtrise de la suite 
Adobe serait un plus ;
- Vous êtes  l’aise en anglais à l’écrit comme 
l’oral, l’allemand est un plus ;
- Autonome et avec le sens de l’organisation, vous 
savez gérer les priorités ainsi que votre stress ;
- Vous êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit et vous 
maîtrisez la langue française et son orthographe ;
- Vous avez de l’expérience dans le domaine 
(expérience professionnelle et/ou associative) ;
- Vous avez de l’expérience dans la gestion de 
réseaux sociaux ((expérience professionnelle et/
ou associative)
- Votre connaissance des jeux modernes et de 
son milieu serait un véritable atout.

Dès Août

CDI à temps plein (35h)

Rémunération annuelle 
brute de 22 000 €

Pont-à-Mousson (54720)

TRAVAILLER CHEZ BLUE ORANGE
« Team Spirit » fait partie des 5 valeurs de Blue Orange. 
Soucieuse du bien-être de nos salariés, notre entreprise 
mène une politique de Qualité de Vie au Travail (QVT) 
qui se renforce à mesure que nous grandissons : 
- Temps de travail : nous proposons une politique qui 
vous permet de moduler votre temps de travail en 
fonction de vos impératifs.
- Des jeux : beaucoup de membres de l’équipe aiment 
jouer aux jeux de société lorsqu’ils en ont la possibilité. 
Vous pourrez rejoindre une partie en fonction de vos 
envies du moment.
- Du Sport : vous aimez la course à pied, le foot, le 
basket, ou encore le badminton ? Alors vous aimerez 
venir au gymnase multisports de Pont-à-Mousson et 
courir avec nous sur les bords de la Moselle.

Pour rejoindre notre équipe,  
envoyez votre CV ainsi  
qu’une lettre de motivation à :

lisa.courtois@blueorangegames.eu


