
 

FLORISSIMO 2020 

Type d'offre : Stage  

Description du poste : assistance à direction de projet  

Présentation de l’entreprise 
Dijon Congrexpo est le nom commercial de l'association qui gère le Parc des 
Expositions et Congrès de Dijon. 
 
Dijon Congrexpo a pour mission :  

• La gestion du Parc des Expositions et du Palais des Congrès de Dijon 
• L'organisation de foires, salons, expositions 
• L'accueil de congrès, salons, conventions d'entreprises, expositions, 

spectacles, événements divers 
• L'aménagement d'espaces (installation générale de manifestations) 
• La réalisation de stands et/ou de décors ainsi que des prestations techniques. 

 
Dijon Congrexpo organise les manifestations annuelles suivantes : 

• La foire internationale et gastronomique 
• Le salon de l’habitat 
• Le salon Auto-Moto-Rétro  

 

Ainsi que Florissimo, exposition-spectacle de plantes et fleurs des cinq continents, qui 
a lieu tous les 5 ans (180.000 visiteurs) et dont la prochaine édition aura lieu du 5 au 
15 mars 2020. 
  

Présentation du poste 
Tutoré(e) par la Chargée de Communication, et sous l’autorité du Directeur du 
Développement et de la Communication, vous exercez une mission d’assistance de 
la direction de projet  « Florissimo 2020 ». 
 
Ainsi, vous intervenez plus particulièrement dans : 
- la conception, la mise en œuvre et le suivi des opérations de marketing-
communication : réalisation de supports de communication (flyers, guide du 
visiteur…), organisation d’opérations de street marketing, mailings, demandes 
d’information des groupes, associations, etc… ; 



- la gestion des exposants ornementaux en amont et pendant la 
manifestation ; 
- la conception et l’organisation d’animations à destination du grand public et 
des scolaires ; 
- l’organisation et le déroulement du trophée Florissimo. 
Sous la responsabilité de la Responsable des Relations presse, vous contribuez : 
- à l’élaboration du dossier de presse, du press-book et à l’organisation de la 

conférence de presse de présentation ; 
-  au référencement de la manifestation. 
 

Profil recherché  
De formation bac +2-3 en communication,  marketing,  gestion événementielle,  
vous avez un fort intérêt et idéalement une première expérience en organisation 
d’événement. 
Vous êtes prêt(e) à mettre à profit vos qualités rédactionnelles, votre aisance 
relationnelle, vos capacités d’analyse et d’organisation, votre sens des priorités et 
votre autonomie pour faire de ce stage une expérience enrichissante, source de 
compétences directement opérationnelles. 
 

Date d’arrivée : octobre 2019 
Durée : 6 mois 

 

 

 


