Offre de stage « Projet Congrès »
Janvier à Juin 2022
Catégorie
Niveau d’études : BAC +3 ou plus
Type de contrat : Stage
Durée minimum 6 mois : Janvier 2022/ Juin 2022
Entreprise
Destination Angers est une SPL – Société Publique Locale – qui a pour mission de gérer et développer l’activité
touristique (affaires/agrément) et événementielle à Angers. Agence de Rayonnement du Territoire, Destination
Angers recherche un(e) stagiaire chargé(e) de projet congrès.
Description du poste
Directement rattaché(e) au Pôle Evénements, vous travaillerez au sein de l’équipe communication et projets des salons
propriétaires du Parc Expo, vous êtes chargé(e) de soutenir les équipes des manifestations et des congrès.
Vos missions principales
1/ Soutien événementiel
En lien avec les chefs de projets des salons propriétaires du Parc des Expositions, les missions sont les suivantes :
- Animation et suivi des groupes de travail (Préparation (PPT) et suivi des réunions (CR), relance pour respect
des deadlines…)
- Suivi des partenaires et réseaux (identification/ veille, construction argumentaires, prise de rendez-vous, vente,
suivi de l’offre et des besoins, suivi administratif…)
- Suivi des sponsors (rédaction et suivi avec agence de communication des offres commerciales, création d’un
fichier de prospection, envoi des offres, relance et suivi administratif, reporting, mise en œuvre opérationnelle
en lien avec les équipes de production, édition du dossier technique exposants/ sponsors …)
- Suivi du programme scientifique (mise en ligne d’un formulaire de candidature, suivi et retour aux candidats,
élaboration du livre des résumés, suivi de création graphique et d’impression du livre du programme, à
l’organisation des sessions orales, contact et animation du comité scientifique)
- Suivi des intervenants (suivi avec agence de voyage et du budget prévisionnel, lien avec la centrale
d’hébergement pour définir besoins en allotement…)
- Communication (suivi des relations presse, mise à jour de site internet, rédaction de supports de
communication…)
- Suivi du programme périphériques et d’animations (soirée de gala, commandes prestataires, recherche
partenaires, programme d’animations…)
- Suivi logistique (en lien avec équipe de production suivi des plans, des flux, des commandes, signalétique,
besoins techniques, besoins logistique…)
Description du profil recherché
 Disposant d’une grande aisance relationnelle, de capacité rédactionnelle et d’une facilité à travailler en équipe,
vous êtes une personne organisée, rigoureuse, dynamique et autonome
 Bonne maîtrise des outils informatiques (pack office et suite adobe idéalement)
 Bonne maîtrise des réseaux sociaux
 Anglais souhaité
 Stage basé au Parc Expo
 Affinité avec l’un de ces secteurs : horticulture, végétal, juridique, médiation
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail avant le 15 décembre 2021 :
demandedestage@destination-angers.com
Avec la référence Stage_ projets _Congrès_2021 dans l’objet du mail

