
 

 

“When people come together, magic happens” est l’ADN de MCI. Innovateur permanent de solutions de communication 

évènementielle depuis près de 30 ans, MCI compte plus de 2000 collaborateurs dans plus de 30 pays du monde. 

MCI contribue ainsi au rayonnement de ses clients aussi bien à l’international que localement. En France, ce sont une 

centaine de Talents basés à Paris, Lyon, Montpellier et Marseille, qui oeuvrent à l’organisation d’évènements, séminaires, 

conventions, roadshows, lancement de produits, etc.  

Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un/une : 

 

Assistant chef de projets évènementiel (H/F)  

Stage temps plein (6mois) basé à Levallois-Perret 

 

Au sein de notre équipe Meetings & Events qui organise pour nos clients des séminaires, symposiums, 
conventions, incentives, vous êtes rattaché(e) à nos chefs de projets au sein d'une équipe dédiée à plusieurs 
grands comptes pharmaceutiques, vous participez : 

- à la communication auprès des participants (confirmations, renseignements). 

- à la gestion des déplacements et hébergement associés à l'événement, pour chacun des participants. 

- à la préparation des supports d'information et de communication nécessaires pendant l'évènement. 

Vous intégrerez une équipe dynamique, soudée et enthousiaste. Encadré par des chefs de projets confirmés, vous 
serez pleinement intégré au sein d’un pôle dédié à des comptes clients et pourrez ainsi acquérir les bases de 
l’organisation d’évènements dans l’environnement très formateur de la Santé. Vous pourrez également contribuer à 
la réussite « on site » des évènements parisiens. 

 
Votre profil : 

 

Idéalement avec une première expérience dans l’événementiel, vous faites preuve de rigueur et d’organisation, 
vous avez un excellent sens relationnel : votre envie d'apprendre et de vous impliquer seront les clés de votre 
réussite dans ce stage très opérationnel. 

Vous avez une parfaite maîtrise d'excel et un bon niveau d'anglais 

 

Vous ferez partie d’une de nos équipes internationales, professionnelles, enthousiastes… L’environnement de travail, 

centré sur les personnes sera votre stimulant, et vous serez inspiré(e) par nos valeurs basées sur le développement 

professionnel et la volonté de saisir des opportunités de croissance.  

Motivé(e) pour rejoindre le groupe le plus dynamique et innovant de son secteur ? Alors n’hésitez pas à adresser votre 

candidature (CV, lettre de motivation) à parisjobs@mci-group.com 

 


