
     
 
 
OFFRE DE STAGE MASTER 1 OU 2  
1 ASSISTANT(E) CHEF DE PROJET MARKETING/COMMUNICATION 
 
 
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/Marketing 
o Recueil des informations auprès des porteurs d’animations, partenaires, 

animation et exposants (photos, logos, vidéos, bannières,…) 
o Rédaction des contenus site internet, animations des contenus pour 

alimenter l’agence de communication pour leurs posts réseaux sociaux  
o Mise en place du SEO avec la chargée de communication digitale 
o Rédaction des newsletters visiteurs/porteurs d’animations/partenaires 
o Préparation à a création/relecture de documents 
o Assister la chef de projet dans la mise en place du maillage des outils de 

communication des parties prenantes 

http://www.lamerxxl.com/
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- Mise en place des espaces d’animations (La Mer XXS, le Ponton des Chefs, le 
Multiplex de la Mer, l’Atrium, etc…) 

o Assister la chef de projet dans la recherche des parties prenantes et les 
propositions de partenariats/collaborations 

o Coordination des intervenants et des contenus  
 
 
 
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 

mailto:f.jouet@exponantes.com

