Offre de stage « Communication et Projet »
De janvier à juin 2023
Catégorie
Niveau d’études : BAC +3 ou plus
Type de contrat : Stage
Durée minimum 4 mois à 6 mois : de janvier à juin 2023
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 communication et projet.
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, salons grands publics et/
ou professionnels.
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 :
- Programme d’animations et/ ou conférences
- Prises de contacts partenaires
- Soutien logistique et organisationnel
- Commandes techniques et relations prestataires
- Relance des exposants pour les animations, des photos, publicités….
- Relance des exposants pour plateforme digitale
- Suivi administratif (courriers, compte-rendu réunions…)
- Suivi prestataires pour les traductions pour les salons internationaux
2/ Communication
En lien avec les chargées de projet et communication des salons propriétaires, les missions sont les suivantes :
- Mises à jour de sites internet
- Mise à jour ou rédactions des supports de communication (dossiers de presse, documents à destination
des exposants, flyers, newsletters …)
- Relation avec les agences de communication pour suivi d’édition (B.A.T) et diffusion
- Animations des Réseaux sociaux
- Gestion des appels entrants sur e badges, e billet …
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 force de proposition
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 : équestre, viticole, végétal, univers de la maison serait un plus
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail avant le 2 décembre 2022 :
demandedestage@destination-angers.com
Avec la référence Stage_communication et projets _salons_2023 dans l’objet du mail

