
FICHE DE POSTE 
STAGIAIRE  

EUROVET – Cellule Communication Division Lingerie  
 
La société Eurovet, organisatrice de salons professionnels internationaux dans le secteur de la mode 
balnéaire et la lingerie recherche un/une stagiaire pour un stage conventionné. 
 
Période : Septembre 2018 à fin février 2018 (négociation possible sur la date de fin de stage) 
 
Au sein de l'équipe en charge des salons Interfilière Paris et le Salon International de la Lingerie, 
salons leader mondiaux, vous avez l'occasion de découvrir plusieurs missions d'un service de 
communication et marketing dans le secteur de l'événementiel et de participer activement à la 
réalisation d'un projet. Dans ce cadre, vous participez à la réalisation des missions suivantes: 
 
 
Missions :  
Assister l’équipe communication/marketing dans ses missions quotidiennes :  
- étude de l’offre du salon (réalisation de PPT de présentations des marques exposantes au salon) 
- participation à la création de contenus pour les réseaux sociaux : rédaction des textes, choix des 
visuels, etc … 
- éditons : rédaction, gestion de traductions, suivi de créa de plusieurs documents  
- aide à la préparation d’événements ex : conférences, journée presse, déplacements  
- prospection de marques sur les RS et dans la presse. 
 
Soutien au quotidien des responsables communication des salons. 
 
Le(la) stagiaire participera aux salons les 19.20.21 janvier 2018 : aide à la mise en place et suivi 
logistique sur site. 
 
 
Profil : Ecole de communication / commerce, Bac+4/5 
Volontaire, créatif, dynamique, prise d’initiative et autonomie. Esprit d’équipe & aptitudes à 
communiquer. Sensibilité mode. 
La connaissance du marché du mailllot de bain et ou de la lingerie serait un plus. 
 
Maitrise de photoshop / illustrator : un plus. 
Bonne connaissances des réseaux sociaux : linkedin, facebook, twitter, instagram. 
Compétences rédactionnelles. Sens de l'organisation, rigueur. 
Anglais bon niveau. 
 
Rémunération : 30% SMIC + tickets restaurant et remboursement de 50% du titre de transport. 
 
 
 
 
 
 
 


