Chef de projet événementiel

Stage

3 à 6 mois

Jan – Juin 2019

Plein temps

Maxéville

Réseau Entreprendre Lorraine est une association de chefs d’entreprise engagés dans l’accompagnement et le
financement des entrepreneurs à fort potentiel. Créée en 2001, l’association a accompagné 164 entreprises. Notre
mission est de contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneurs significativement créateurs d’emplois et de
richesses.
Ce poste donne l’occasion au stagiaire :
•
•
•

De découvrir l’ensemble des actions de communication (internes & externes) dans une petite structure.
D’entrer en contact avec plus de 300 entrepreneurs Lorrains et de 14000 en France et à l’étranger.
De rejoindre une équipe dynamique à taille humaine

Missions
Le/la chef de projet événementiel est hiérarchiquement rattaché(e) à la directrice et à la responsable de la
communication de Réseau Entreprendre Lorraine. Sa mission principale sera l’organisation de la Fête des Lauréats
2019.
La Fête des Lauréats est l'événement marquant de Réseau Entreprendre® Lorraine. A cette occasion, les Lauréats
promus l'année précédente présentent leurs activités à 200 chefs d'entreprise et acteurs du développement
économique. Cette soirée se présente sous une forme originale avec une nouvelle thématique chaque année. Elle
a pour objectif principal de mettre en lumière les Lauréats soutenus par tous les membres et partenaires du réseau.
Un moment inoubliable et convivial qui illustre la solidarité et les échanges présents au quotidien au sein de
l'association.
Les missions suivantes lui seront confiées :
•
•
•
•
•

Aide à l’organisation générale de l’événement
Rédaction et création de divers supports de communication (invitations, plaquette partenaires, mails, …)
Participation à la recherche de mécènes
Relations presse (élaboration d’un dossier de presse et d’un communiqué de presse)
Réalisation d’un magazine

Profil du/de la candidat(e) :
•
•
•
•
•

Un(e) étudiant(e) minimum BAC+3, de préférence en dominante Marketing, Evènementiel et/ou
Communication.
Capacité d’initiative, sens de l’organisation et aisance relationnelle
Excellente capacités orale et écrite, de rédaction et de synthèse
Maitrise de la suite ADOBE
Engagé, curieux, dynamique, ayant envie d’apprendre, enthousiaste et en adéquation avec les valeurs de
l’association

Si vous souhaitez évoluer dans un environnement à la fois exigeant et professionnalisant mais également inspirant
et excitant au plus près de l’actualité d’entrepreneurs ambitieux et prometteurs :

POSTULEZ ! Envoyez votre CV & Lettre de Motivation à contact-lorraine@reseau-entreprendre.org
Début de stage en janvier 2019. Dans le cadre de la convention de stage, l’indemnisation correspond au minimum légal +
tickets restaurant. L’abonnement à la carte de bus est à la charge de l’association.

