
IDEAL Meetings & Events 
132 avenue de Villiers, 75017 Paris 

Contact : Justine Borg, direction des ventes, 01 45 72 37 25 
justine@idealmeetingsevents.com 

Offre de stage : Un(e) stagiaire Chef de projets Evénementiels Bilingue 

Minimum 6 mois 

Nous recherchons pour notre siège social basé Paris 17 : 

Un(e) stagiaire Chef de projets Evénementiels Bilingue 

Descriptif des responsabilités confiées sous la direction d’un Chef de Projet : 

• Recueillir les besoins et cibler les attentes des clients 
• Elaborer et présenter les propositions avec recommandation 
• Réaliser le suivi et la gestion des projets de la prise de brief à la facturation 
• Assurer la réalisation opérationnelle dans le respect du budget 

• Accompagner les groupes sur place et gérer des équipes d’accompagnateurs 
• Entretenir et développer une parfaite connaissance des lieux 
• Construire une relation forte avec le client afin de le fidéliser  

Sur la première partie du stage, vous assistez un Chef de Projet dans l’organisation des événements et 
séminaires pour ses clients. Une fois formé et autonome, sous le contrôle de votre Maître de Stage, 
vous avez la responsabilité de vos propres évènements et séminaires que vous gérez de A à Z. 

Description du profil recherché : 

BAC + 2 à 5 / Ecole de commerce/ communication, spécialité événementiel 

• Passionné, une première expérience dans la gestion de projet est appréciée 
• Dynamique, autonome, rigoureux, adaptable et ambitieux 

• Organisé, vous êtes capable de mener plusieurs projets en même temps 
• Vous savez gérer les priorités et les urgences, travailler dans le stress 
• Qualités d’écoute, bonne aisance à l’oral, maîtrise de l’orthographe  
• Langues parlées couramment : Anglais ou Allemand ou Espagnol ou Italien 

L'activité demande un goût prononcé pour le domaine de la restauration, de l'événementiel, une 
disponibilité pour découvrir les lieux et accompagner les clients. 

Dédommagement de stage :   

• 750€ Brut 
• Gratification possible en fin de stage si très bons résultats 
• Ticket resto + 50% carte orange/navigo 

Nous ne recrutons jamais d'alternance ni contrat professionnalisation. 

Notre société étant en pleine expansion, des perspectives d’embauche sont envisagées. 

 


