
 

 

“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 : 

 

Stagiaire évènementiel sportif (H/F)  

Stage temps plein (4 à 6 mois) basé à Levallois-Perret 

 

Au sein de l’équipe dédiée aux évènements sportifs, encadré par des chefs de projets confirmés, vous les assistez 

dans l’organisation d’un évènement sportif haut de gamme. 2 stages sont à pourvoir : 

 1 dans l’Assistance Coordination opérationnelle pour la gestion des participants pour ce qui tout concerne 

les accréditations, l’hébergement, la restauration, les transferts, etc. 

 1 dans l’Assistance Logistique et partenaires pour tout ce qui va concerner les sponsors : gestion de leurs 

accréditation, mise en œuvre des espaces d’exposition, activation de leurs demandes spécifiques, etc. 

 
Vous interviendrez également sur site pendant l’évènement ! 

 
 
Votre profil : 
 

Passionné(e) d’équitation, amoureux(se) du sport en général, ou tout simplement volontaire pour vivre une 

aventure évènementielle hors du commun, vous disposez d’une bonne aisance orale ainsi que d’une très bonne 

présentation. A l’aise avec les outils informatiques, bilingue anglais (la maîtrise d’autres langues sera un plus),  

votre personnalité enjouée et dynamique fera la différence !   

 
 

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 
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