OFFRE DE STAGE
Date d’envoi de l’offre : 27/03/2017
Réf : EM_S_ACPE

« Intégrez un groupe spécialiste du loisir et de l’événementiel »
POSTE : STAGE – Assistant Chef de projet événementiel H/F Emocio®
Société : Emocio® www.emocio.fr
Créé en 2002, Adventure Group® est un groupe spécialisé dans le loisir et l’événementiel
avec 3 domaines d’activités :




le loisir grand public, Azium®, City Aventure®, le Café Perché®,
l’événementiel d’affaires, La Cabane de Lyon®, Azium Pro®, City Aventure Pro®,
le conseil en marketing émotionnel & événementiel, l’agence Emocio®

Emocio®
 Accompagne la mise en œuvre de solutions marketing d’animation pour
dynamiser des lieux à fort trafic (centres commerciaux, aéroports, collectivités…)
en capitalisant sur son expertise des ERP (Espace recevant du public)
 Crée des événements personnalisés, insolites & ludiques
En constante recherche d’innovation et de satisfaction client, Emocio®, recherche
aujourd’hui un Assistant(e) Chef de projet H/F en stage.
MISSIONS : Directement rattaché(e) à la Direction Conseil de l’agence, vos missions
seront :









Participer à la reformulation des briefs clients en interne,
Analyser la demande et participation active à l’élaboration des concepts
Rédaction de recommandations stratégiques (document de présentation, brief
créatif, mise en situation en 3D, budget...)
Coordination et suivi de l’avancement du projet, (supervision des ressources
internes et prestataires externes…)
Suivre et assister le service production lors des événements (achats, reporting…)
Participation aux événements
Veiller à la qualité des prestations fournies au client
Veille concurrentielle et benchmark

PROFIL : De formation supérieure Bac+4/5 (communication/marketing, commerce, …),
vous êtes attiré(e) par le marketing et l'événementiel.
Votre écoute et votre capacité à proposer des solutions adaptées aux besoins de vos
interlocuteurs seront des atouts majeurs. Vous maitrisez les outils de bureautique.
Organisation, rigueur, dynamisme, disponibilité et sourire seront les atouts indispensables
qui vous permettront de réussir dans vos fonctions.
Lieu du stage : Sainte Foy-lès-Lyon
Modalité du stage : Stage conventionné
Période et durée : Septembre/Octobre 2017
Indemnités de stage : 608.4 €
Contact : http://www.adventuregroup.fr/ressources-humaines/nos-offres/
CV + Lettre de motivation par e-mail (rappeler la réf. de l’annonce dans l’objet)

