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Offre de stage « Assistant(e) Evènementiel 
04 octobre 2021 au 18 mars 2022 

Catégorie Niveau d’études : Licence ou BTS 

Type de contrat : Stage 6 mois – 35h/hebdo 
Lieu du stage : Angers 

Entreprise  
Destination Angers est une SPL – Société Publique Locale – qui a pour mission de gérer et développer 
l’activité touristique (affaires/agrément) et événementielle à Angers. Agence de rayonnement du 
territoire, Destination Angers recherche un(e) stagiaire pour la mise en œuvre du 1er évènement national 
dans le domaine de la visite d’entreprises « MADE IN ANGERS ».  

Description du poste  
En appui à la chargée de projet de l’évènement, vous avez comme missions : 

 Le suivi des inscriptions des entreprises du programme : suivi des dossiers d’inscriptions et des
chartes de partenariat, relance des prospects, visites des nouvelles entreprises

 La mise en place de 2 brochures : brochure groupes et brochure grand public en lien avec le service
communication de la ville d’Angers (gestion des contenus, relecture et validation des brochures)

 La mise en place de la billetterie groupes : réservation des groupes scolaires et des groupes adultes,
suivi des dossiers de réservation, envoi des courriers de confirmation, facturation

 La mise en place du recrutement de 40 étudiants de l’Esthua pour l’évènement : entretien individuel,
préparation du planning, préparation des fiches missions, suivi des étudiants pendant l’évènement

 La mise en place de la signalisation routière pour chaque entreprise du programme
 Le suivi de la billetterie grand public
 L’organisation de 2 journées de formation guidage pour les entreprises

 La co-organisation de la soirée de lancement de l’évènement
 Le suivi des visites pendant l’évènement :  envoi des listes des visiteurs, gestion des demandes

presse…
 Le bilan quantitatif et qualitatif de l’évènement

Description du profil recherché  
Maîtrise parfaite de l’orthographe et des outils Pack Office 
Qualités relationnelles et rédactionnelles  
Sens de l'organisation, du partage de l'information, rigueur, proactivité et force de proposition. 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à demandedestage@destinationangers.com 
avant le 02 juillet 2021 avec la référence Stage_Madeinangers_2021 dans l’objet du mail. 
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