
 
OFFRE DE STAGE MASTER 1 OU 2  
2 ASSISTANT(ES) CHEF DE PROJET EVENEMENTIEL  
 
 
EXPONANTES, gère, exploite commercialement et assure la maintenance du Parc des Expositions 
de Nantes Métropole.  
Certifiée ISO 14001 depuis 2010 et ISO 20121 depuis 2017, EXPONANTES est fortement engagée 
dans une démarche globale de responsabilité sociale de l’entreprise.  
EXPONANTES accueille ou organise chaque année plus de 100 événements : salons professionnels 
et grand public, congrès, conventions et événements d'entreprise, spectacles et rassemblements 
sportifs.  
Le Parc des Expositions de Nantes, au-delà de sa vocation d’accueil d’un très grand nombre de 
manifestations, est un outil majeur de l’attractivité de la métropole nantaise et du rayonnement de son 
tissu économique.  
 
Nous recherchons deux stagiaires pour l’événement majeur de l’année 2019 ;  La Mer XXL 
www.lamerxxl.com 
 

 
Durée des stages : novembre avril /mai (6/7mois) et janvier/juillet 2019 (7 mois) 
Lieu : Nantes 44000 

Profil demandé : Master 1 ou 2  
Compétences requises : Evénementiel- Organisation – Communication/Digital – Marketing -  
Qualités requises : Curiosité, autonomie, rigueur, aisance relationnelle et rédactionnelle, La maitrise 
Pack Office Internet et réseaux sociaux est indispensable  
La maitrise des logiciels de graphisme et montage vidéo est un plus  
 
 
MISSIONS  
En amont d’un événement unique et de rayonnement international, intégré au sein de l’équipe 
projet, vous contribuez activement à l’organisation de  l’événement dans les domaines précités 
 

 Communication :  
éploiement du plan média global auprès des porteurs d’animation et des visiteurs cibles 

nimations des différents comptes de réseaux sociaux (community manager) 

éalisation des présentations partenaires, institutions, porteurs d’animation 
 

 Relations presse :  
nterface avec l’agence : suivi du déploiement du plan de relation presse avec le chef de projet  

rganisation des prises de parole sur l’événement, gestion des demandes d’accréditations, 
diffusion de communiqués, veille média,…  
 

 Organisation :  
dans la médiation des publics ; CE, Ecoles, groupes constitués, ...  

Organisation et planification des packs Hospitalités commercialisés 

des plannings croisés d’animations et de temps forts 

- hébergements et restauration des VIP/Presse  

conférences, concours, expositions, soirée exposant,…)  
 
 
Pendant l’événement : présence pendant les 12 jours de l’exposition en soutien à l’équipe projet 
 
Contact : CV et lettre de motivation à transmettre à f.jouet@exponantes.com 

http://www.lamerxxl.com/
mailto:f.jouet@exponantes.com

