
                 
 

 

Agence de communication événementielle à dimension internationale, chez MCI nous croyons que "when people come 

together, magic happens". 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 œuvrent à l’organisation d’évènements, congrès, 

séminaires, conventions, voyages incentive, lancement de produits, etc.  

 

 

Le pôle Exposition & Sponsoring est chargé de la recherche et de la gestion des partenaires commerciaux sur les 

évènements organisés par MCI : sponsoring de l’événement, ventes d’espaces de communication ou d’exposition, 

organisation de présentations dédiées.  Au sein de l’équipe en place, nous recherchons : 

 

1 Stagiaire (H/F) Assistant(e) Partenaires 

6 mois à temps plein à Levallois-Perret 

 

Votre mission : 
 

Accompagnement de nos clients sur le volet technique de leurs projets de sponsoring ou d'exposition, notamment 

en facilitant leurs contacts avec nos prestataires techniques : demande de devis, traitement des demandes 
d’information, mise à jour des plans d’implantation, demande de prestations complémentaires, signalétique 

 
Gestion administrative du volet logistique de l’évènement : recueil de toutes les informations administratives, 

sécurité, financières, mise à jour des bases de données, préparation de la facturation, relances clients, reporting et 

analyse des données chiffrées 
 

Gestion du déploiement logistique sur le terrain et de l’activation des partenariats : en relation avec le lieu, les 
architectes, les prestataires techniques, organisation du déploiement logistique sur site pendant le montage de 

l’évènement, assistance aux exposants pendant toute la période de l’évènement, traitement des demandes 
particulières 

 

 
 

Votre profil : 
 

En Formation Marketing/Commerce/Evenementiel, vos qualités de rigueur et d’organisation, votre excellent sens 

relationnel, votre envie d’apprendre et de vous impliquer, votre curiosité et votre capacité à passer d’un dossier à 
l’autre seront vos atouts pour réussir dans ce stage très opérationnel. Vous maîtrisez impérativement l’Anglais et le 

Pack Office. 
 

 

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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