
 

Châteauform’… à la recherche d’un nouveau talent… 

Stagiaire Support Conseiller séminaire Grands Comptes H/F :  

 

 

Depuis 22 ans, Châteauform’ a pour mission de « Faire le bonheur de ses clients » ! Leader 

en Europe des sites exclusivement dédiés aux événements, réunions et séminaires, 

Châteauform’ est une entreprise novatrice en pleine expansion présente en France, 

Espagne, Belgique, Italie, Suisse et Allemagne. 

 

Châteauform’ c’est : 

• 67 belles maisons, dans 6 pays  

• Un concept unique, à forte chaleur ajoutée pour l'entreprise 

• Une passion : l’amour du client !  

• Une entreprise humaniste guidée par des valeurs fortes 

• Une entreprise labélisée Great Place to Work 2017 

Quelques chiffres : 

• N°1 des séminaires et de l’événementiel en Europe 

• 200 millions € de chiffre d’affaires en 2017  

• 96% de taux de satisfaction clients 

• 750 000 participants accueillis  

• 1 800 talents 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Support conseiller séminaire Grands Comptes :  

Vos clients 

L’équipe des conseillers séminaires Grands Comptes qui gèrent les interlocuteurs de haut niveau (DRH, 

DG, Directions Communication, Commerciale, Marketing) des 60 plus grandes entreprises françaises et 

internationales. 

 

 

Vos talents 

Vous êtes polyvalent, vous avez soif d’apprendre, chaque jour est un nouveau défi et les tâches 

administratives ne vous font pas peur.  

Vous savez vous organiser de façon efficace et autonome et vous avez une aisance relationnelle naturelle.  

Vous maîtrisez l’orthographe et la grammaire.  

Pack office et Outlook n’ont pas de secret pour vous 

 

Votre rôle 

Vous serez le support de l’équipe des Conseillers Séminaires Grands Comptes.  

A ce titre, vous participez à la vie d’équipe, vous éditez les propositions et contrats clients, mettez en place 

des veilles concurrentielles, accompagnez ponctuellement les conseillers séminaires  à des visites 

commerciales, gérez les appels entrants …..  

Vous contribuez également aux actions marketing : journées portes ouvertes, invitation de nouveaux 

clients, envoi de mailing ciblés… 

 

Informations 

Stage 6 mois minimum à partir de Janvier 2019 / Indemnité de stage + repas 

Poste basé à Persan 95340 

 

 

 

 

 

 


