
LEXPOSIA RECHERCHE UN STAGIAIRE ASSISTANT DEVELOPPEUR PROGRAMME 

EVENEMENTIEL 

LEXPOSIA est une agence de communication spécialisée dans le monde du DROIT.  

L’une de ses activités est de créer et d’organiser des événements pour les 

professionnels du droit autour de la tenue de conférence et d’exposition 

Mission : 
Au sein de l’agence, vous participez à la mise en œuvre du contenu concernant certains 
événements de l’agence. 
 

Vos missions seront les suivantes : 

- Constituer le contenu de l’événement (réflexions, relations avec les speakers, 

benchmark du déroulé) 

- Suivre le contenu des outils de communication (site web, présentations, etc …)  

- Développer la communication sur les réseaux sociaux 

- Fabriquer et participer à la création des workshops avec les partenaires et/ou 

intervenants 

- Assurer le suivi de la relation avec les intervenants 

- Piloter et suivre les aspects administratifs (RDV, suivi, relation avec le comité 

scientifique) 

- fabriquer les slides officiels diffusés sur écran en suivant la charte graphique 

- Suivre et accompagner les techniciens salles, notamment le topeur 

Profil et compétences : 
- De formation : institut d’études politiques, école de commerce, université Droit - Bac 4/5 
- Une bonne connaissance de l’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral, est indispensable. 
- Usage avancé du Pack Office de Microsoft (Word, Excel et PowerPoint) 
- Une parfaite connaissance des réseaux sociaux : notamment Linkedin, Facebook 
- Les qualités essentielles recherchées sont : rigueur, proactivité, force de proposition, 
dynamisme,    
  Excellent relationnel, capacité à travailler en équipe et curiosité. 
 
Une appétence pour les sujets sociétaux et les problématiques juridiques sont également 
des prérequis pour le poste. 
 
La disponibilité est indispensable, la grande majorité des speakers et intervenants  
 
Démarrage du stage : novembre 2018 
Durée du stage : minimum 6 mois, ou plus 
Lieu du stage : Clichy (92) 
Gratification :  

- Stage de formation sur base de 600 € à 1 000 € Brut/mois + remboursement Navigo  
- Conventionnement du stage obligatoire par votre école et/ou université 

Pour postuler : Maud Kablan – Téléphone : 01 44 83 66 72 – Mkablan@lexposia.com 
 


