
 

 

 

 

 

STAGE/ALTERNANCE CHARGE(E) DE COMMUNICATION – LA PLACE / GL EVENTS 

Rattaché.e au Manager de La Place, au sein du Palais Brongniart, vous participerez à la mise en 
œuvre du plan de communication, tant sur les actions externes qu’internes, et à l’animation du lieu. 

  

GL events Venues  

GL events Venues gère un réseau de 38 sites événementiels : parcs d’expositions, centres de congrès, 
espaces réceptifs et multifonctionnels à travers le monde. 

Faire des espaces événementiels des lieux de vie et d’échanges, mais aussi des pôles d’attractivité 
contribuant au rayonnement des villes et des territoires : c’est l’ambition de GL events Venues partout 
dans le monde. 

Le réseau d’espaces gérés par GL events Venues se compose de lieux uniques par leur qualité 
architecturale. Il se distingue également par les compétences et les expertises de chaque collaborateur 
dans chaque site. 

La Place au Palais Brongniart 

Le Palais Brongniart est l’un de ces sites et La Place (www.laplace-fintech.com) est un nouveau lieu 
permanent que nous créons en son enceinte. Il est entièrement dédié à l’Innovation en Finance. A 
partir de septembre 2018, nous y organisons des événements de façon quasi-quotidienne uniquement 
sur cette thématique (meetups, conférences, ateliers ou afterwork de réseau). La Place, c’est aussi une 
plateforme digitale, miroir du lieu physique, qui sera une source d’informations du secteur, l’outil de 
réseau des adhérents et de promotion des événements. 

  

En étant tous les jours au contact des startups, des grandes entreprises et institutions actrices de 
l’innovation en finance aujourd’hui, vos missions seront : 

Construire et accroître la notoriété/visibilité de La Place sur le web et générer du trafic qualifié 
(rédaction de posts, animation des réseaux sociaux, newsletter, référencement naturel, veille, …). 

Participer à l’organisation des événements (participation au Comité de Pilotage, préparation des 
événements – contenu et logistique). 

Participer à l’animation du lieu (accueil des adhérents, animation digitale du lieu). 

Animer le site internet (promotion des événements). 

  

 

http://www.laplace-fintech.com/


Prérequis : 

Vous préparez un diplôme de cycle supérieur en Communication/Journalisme et justifiez d'une 
première expérience dans la communication digitale 

Bonne capacité rédactionnelle 

Forte curiosité et autonomie 

La connaissance des outils de marketing digital et de création graphique (Photoshop, Indesign, 
Illustrator Wordpress...) est un plus. 

Force de proposition 

Esprit d’équipe 

  

Informations complémentaires : 
 
• Début : asap 
• Durée minimum : 6 mois 
• contrat : stage rémunéré ou alternance 
• Lieu : Palais Brongniart (75002)  
 

 

 
Vous êtes intéressé(e) par cette opportunité de stage ou d’alternance, merci de postuler par mail (cv 
+ lettre de motivation) : maella.sourivong@gl-events.com 

  

  

  

 

 

mailto:maella.sourivong@gl-events.com

