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OFFRE DE STAGE : Chargé(e) de projet évènementiel 

 
abe - advanced business events, leader dans l'organisation de conventions 

d'affaires, recrute un.e stagiaire chargé.e de projet évènementiel. 

 

Sous la responsabilité du directeur de projets et au sein de l’équipe vous serez formé.e pour prendre 

en charge une partie des étapes suivantes de l’organisation de deux salons : L’un dédié au 

Packaging et l’autre dédié à la Sécurité des aliments qui se dérouleront les 27&28 juin 2023. 

 

Missions  

1/ Commercialisation du salon dont développement de la clientèle  

- Assurer le suivi administratif des participants  

- Aider au suivi des intervenants et partenaires  

- Participer aux évènements que vous aurez contribués à organiser  

- Synthèse du questionnaire d’évaluation des salons, bilan, recommandations pour les éditions 

suivantes  

2/ Marketing 

- Création, envoi et suivi des campagnes de communications en lien avec le service marketing  

- Mise à jour du site internet 

- Suivi et mise à jour des réseaux sociaux  

- Mise à jour des documents commerciaux  

Secteur de l’événement : Packaging – Sécurité des Aliments 

Votre profil 

• Vous maîtrisez l’anglais  

• Vous maîtrisez les outils bureautiques  

• Vous êtes rigoureux.se, autonome et avez un bon relationnel 

• Vous avez une bonne aisance au téléphone 

 

Stage basé à Boulogne-Billancourt 

Durée : 2 à 7 mois (à partir du 1er octobre – début 2023) 

Expérience : 1 an minimum 

Rémunération : Le rémunération est de 3,90 / heure pour une durée de 35h /semaine + tickets 

restaurant (9 euros dont 50% à la charge du stagiaire) + le Pass Navigo ( 50% à la charge du stagiaire) 

 

Toute candidature doit être accompagnée par lettre de motivation et adressée Monsieur Christophe 

GONZALEZ – Directeur de Projets – Tel : 33 (0)1 41 86 41 79 cgonzalez@advbe.com 

 

Pour tout complément d’information sur abe : www.advbe.com  

mailto:cgonzalez@advbe.com
http://www.advbe.com/

