
 

Stage de 6 mois : assistant(e) commercial(e) salons H/F  

 

 

Au cœur du Grand Nancy, métropole de près de 300 000 habitants, à 90 

minutes de Paris en TGV, la Société Publique Locale (SAPL)  Grand Nancy 

Congrès & Evènements est à la fois organisateur de grands événements (Foire 

Internationale, salons Habitat-Déco, Antiquaires et Métiers d’Art) et la porte d’entrée 

unique du marché MICE de la destination Nancy.   

 

Exploitant du Parc des expositions et du Centre de congrès Prouvé, équipements 

événementiels majeurs du grand quart Nord-Est, GRAND NANCY CONGRES & 

EVENEMENTS gère le Convention Bureau depuis 2017 et assure ainsi la promotion de 

l’ensemble de la destination MICE. 

 

Le Centre de Congrès Prouvé, lancé en 2014, offre une dimension et une expérience 

utilisateur nouvelle aux organisateurs et visiteurs des évènements qu’il accueille 

(Congrès, salons, conventions…). Avec 35 000 m² couverts et 10 000 m² d’espaces 

extérieurs d’exposition, le Parc des expositions accueille professionnels et grand 

public pour les salons et des événements en grand format.  

 

Forte de ses 48 000 étudiants, Nancy est une destination dynamique ponctuée tout 

au long de l’année par de grands évènements tels que les Rendez-vous Place Stanislas, 

le Livre sur la Place, le festival Nancy Jazz Pulsations, ou encore les Fêtes de St Nicolas. 

Autour de la Place Stanislas, inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité par 

l’Unesco, bars, cafés, restaurants, commerces font de Nancy la plus latine des villes du 

Grand Est.   

 

Dans le cadre de la commercialisation de ses salons BtoC, Grand Nancy Congrès et 

Evénements recherche un(e) assistant(e) commercial(e) en stage de janvier à juin 2019, 

pour assister la commercialisation des événements qu’elle organise.  

 

Dynamisme et sens commercial seront vos meilleurs atouts. Vous savez vous 

réapproprier un argumentaire et le développer par téléphone. 

 

Au sein de l’équipe commerciale rattachée à la Directrice des salons, et encadré(e) par 

des collaborateurs expérimentés, vos principales missions seront :  

• la prospection par téléphone ou sur d’autres événements similaires,  

• l’accompagnement de l’équipe commerciale, 

• la mise à jour de l’outil CRM et l’enrichissement des bases de données, 

• d’apporter une contribution en lien avec l’équipe et la direction à l’organisation 

de l’événement et des différents secteurs d’exposition.  

 

Type de contrat : stage  

Poste à pourvoir au 1er janvier 2019  

Durée : 6 mois.  



Lieu de travail : Parc des Expositions de Nancy (commune de Vandoeuvre)  

 

Rejoignez-nous en adressant votre candidature (lettre de motivation et CV) à aht@gn-

ce.com 

 


