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Offre de stage – Chargé(e) de projet Evénementiel 
Marketing – Commercial – Logistique   
 
 
Stage 7 mois : à partir mi septembre 2021 jusqu’au mi avril 2022 
Société: advanced business events – abe 
www.advbe.com 
 
Sous la responsabilité de la Directrice de Projets et au sein de l'équipe vous serez formé(e) pour 
prendre en charge une partie des étapes suivantes de l’organisation du salon dédié au packaging et 
au marketing de luxe pour les Vins et Spiritueux : PACK & SPIRIT 2022 (6 et 7 avril 2022, 6ème édition) 
 

1/ Marketing :  
- Création, envoi et suivi des campagnes communication & marketing 
- Mise à jour du site internet 
- Suivi & Analyse du trafic internet 
- Réseaux sociaux 
- Mise à jour des documents commerciaux 

 
2/ Commercialisation (télémarketing) du salon dont le développement de la clientèle internationale 
pour celui sur le marketing de luxe 

- Assurer le suivi administratif des participants 
- Aider au suivi des intervenants & partenaires  
- Participer aux événements que vous aurez contribués à organiser  
- Synthèse du questionnaire d’évaluation du salon, Bilan de l’évènement, Recommandations 

pour les éditions suivantes 
 

Qualités nécessaires : rigueur, autonomie, bon relationnel et rédactionnel, aisance au téléphone. 
Anglais courant 
 
Secteur de l’événement : Packaging – Marketing de luxe pour les Vins et Spiritueux  
 
Le stage se déroule à Boulogne-Billancourt. 
La 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) 
 
Si ce stage vous intéresse, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation – par email 
 
à : 
Mme Hayet ZINEDINE 
Directrice de Projets  
Tél. : 33 (0)1 41 86 41 79  
hzinedine@advbe.com  
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