STAGE CONVENTIONNÉ IMG PARIS
DATES : 6 mois – 1er semestre 2018
POSTE : Assistant(e) chef de projet évènementiel
MISSIONS
Le stagiaire intégrera l’équipe Events d’IMG Paris et sa mission au quotidien sera d’assister les équipes
des deux évènements suivants :
- The Color Run Paris, le dimanche 15 avril - Sport - Running
- Taste of Paris, du 17 au 20 mai - Gastronomie
+ Développer la billetterie
+ Prospecter de nouveaux exposants/partenaires
+ Cibler commercialement les marques dans chaque secteur
+ Mise à jour et enrichissement des bases de données prospection et CRM
+ Assurer le suivi administratif des ventes (activations, facturations, relances paiements, invitations)
+ Améliorer les outils d’aide à la vente : présentation partenaires, exposants, hospitalité
+ Maintenir une veille concurrentielle sur le secteur des événements autour de la gastronomie et du fun
running
+ Participer à la ligne éditoriale de chaque asset
+ Rédiger les bilans partenaires, exposants et visiteurs post-évènement
+ Assister l’équipe production sur toute la logistique pré-événement, et participation très intense
multitâches pendant la semaine de l’événement
+ Coordonner l’intervention des parties prenantes (bénévoles, logistiques, agences…)
PROFIL
D’une formation BAC+5 type ESC ou équivalent universitaire, vous avez un goût prononcé pour
l’événementiel sportif et/ou gastronomique. Passionné(e) par ces univers, vous êtes issu(e) d’une
formation Marketing / Commercial et Évènementielle.
Intelligent(e) et vif(ve) d’esprit, vous réfléchissez vite et bien, êtes force de proposition et ultradynamique. Toujours au contact des clients, vous faites preuve d’excellentes qualités relationnelles,
d’esprit d’initiative et parlez anglais. Enfin, rigueur, sens de l’organisation, capacités d’analyse et maîtrise
des outils d’Office vous permettront d’intégrer rapidement les équipes.
Au-delà d’un profil nous serons particulièrement attentifs aux qualités suivantes :
 Connaissance des secteurs évènementiels, marketing et commercial
 Ouverture d’esprit, envie d’apprendre et curiosité naturelle
 Rigoureux(se), autonome et organisé(e), vous êtes capable de mener plusieurs projets de front
 Vous disposez de qualités de relecture et d’expression écrite
 Vous êtes prêt(e) à vivre l’intense préparation d’évènements d’envergure internationale

Bureaux situés à Paris 8ème
Gratification minimum légale
Ticket restaurants (50%)
Carte Navigo (100%)
Permis B
Merci d’envoyer vos candidatures à : info.fr@thecolorrun.com

