
OFFRE DE STAGE 
Assistant(e) commercial(e) évènementiel 

 
EUROVET, organisateur de salons professionnels internationaux dans le domaine de la 

lingerie/swimwear/activewear recherche un(e) stagiaire  
A partir du mois de férvrier 2019 – 6 mois – stage conventionné. 

Le/la stagiaire sera présent(e) sur le Salons Interfilière Paris qui se déroulera du 6 au 7 Juillet 2019 à 
Paris. 

 
http://www.interfiliere.com/paris/  

 
MISSIONS  
 
Au sein de la cellule commerciale, vous serez en charge de la gestion des exposants du salon, en 

collaboration avec une équipe de 8 personnes :  

1. Assistant commercial (en lien avec les responsables commerciales) 

→ Gestion et suivi de la relation client, de son inscription à sa venue au salon  

→ Relances téléphoniques : suivi commercial et administratif  

→ Envoi du plan aux exposants – suivi et gestion des réclamations en collaboration avec chaque 

responsable 

→ CRM : mise à jour de la base de données  

→ Commercialisation des outils de communication à destination des exposants 

→ Participer à l'accueil sur site, à Paris, des exposants et visiteurs et assurer le bon déroulement 

général du salon avec les équipes techniques et commerciales. 

→ Participer au process du rebooking (re-réservation pour le salon suivant) auprès des 

exposants 

 

2. Contenu mode 

→ Soutien à l’équipe commerciale et à la direction artistique pour la mise en place du 

Forum Général, espace d’animation sur le salon présentant les futures tendances :  

o Relance auprès des exposants pour récupérer leurs échantillons et suivi. 

 

En collaboration avec le Chargé du Développement du salon,  

1. Réalisation des fiches Produits/Marchés à disposition des visiteurs : collecte des informations 

auprès des exposants et mise à jour.  

2. Appui à la réalisation d’un Forum Innovation, espace technique réalisé par la Fédération de 

La Maille et de la Lingerie : collecte d’échantillons exposants pour illustrer la thématique du 

forum 

 
PROFIL  
 

→ Bon niveau de langue impératif : anglais courant et deuxième langue appréciée (Italien de 
préférence) 

→ Très bon relationnel client et aisance téléphonique (contact client FR et INT permanent.) 

→ La connaissance de l’industrie textile/mode serait un atout mais n’est pas obligatoire.  

http://www.interfiliere.com/paris/


→ Les missions proposées aux stagiaires pourront évoluer en fonction de l'implication, du 
dynamisme et du sérieux de la personne 

→ Organisé(e), méthodique, curieux(se), dynamique, appliqué(e) et motivé(e) sont des critères 
importants lors de la sélection du candidat(e).  
 

 
 
DUREE ET REMUNERATION  
 

→ Durée : débutant en février 2019 – 6 mois.  

→ Rémunération : 554 €/mois + tickets restaurant (10€ par jour travaillé) + remboursement de 
50% du titre de transport.  

→ Localisation : Clichy (92) - 37/39 rue de Neuilly (métro Mairie de Clichy ou gare Clichy-
Levallois depuis St Lazare).  

 
CONTACT 
Nadia Messaoudi 
Responsable commerciale 
nmessaoudi@eurovet.fr 
 
 

 

mailto:nmessaoudi@eurovet.fr

