
 
 

Offre de stage « Communication et projet Congrès » 
A partir de Septembre 2021 (4/6 mois) 

 
Niveau d’études : Bac + 3 ou plus 
Type de contrat : Stage – 35 h/hebdo 
Durée du stage : 4 à 6 mois – A partir de Septembre 2021  

 
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 chargé(e) de communication & projet. 

 
Description du poste 
Directement rattaché(e) au Pôle Evénements, vous travaillerez au sein de l’équipe communication & projets 
des Congrès du Parc Expo, vous êtes chargé(e) de soutenir les équipes des manifestations, salons et 
Congrès grands publics et/ ou professionnels. 
 
Vos missions principales : 

 1/ Soutien événementiel 
 En lien avec les chefs de projet des salons et Congrès propriétaires du Parc des expositions, les missions 

sont les suivantes : 
• Suivi du programme scientifique des événements (Symposia, sessions plénières, workshops, 

événements parallèles…) 
• Suivi et relance des sponsors 
• Suivi avec les organisateurs des projets parallèles aux congrès (side event, projet de végétalisation, 

concours…) 
• Prises de contacts partenaires 
• Soutien au service PCO (soirées, tours techniques, gestion des inscriptions…) 
• Soutien logistique et organisationnel 
• Commandes techniques et relations prestataires 
• Suivi administratif (courriers, comptes rendus réunions...) 
• Suivi prestataires pour les traductions pour les salons internationaux 
• Participation aux projets transverses des projets (brainstorming…) 
• Benchmark (partenaires, sponsors, événements…) 

 
2/ Communication 
En lien avec la directrice du Convention Bureau et à la chargée de communication et marketing du 
Convention Bureau, les missions sont les suivantes :  
• Mise en œuvre des plans d’action et de promotion  
• Réalisation et coordination d'outils en interne ou avec les agences de communication et autres 

prestataires  
• Création de contenus (rédaction) pour le print et le web 
• Suivi et mise en œuvre des contreparties de communication des partenaires et sponsors  
• Mises à jour de sites internet 
• Mise à jour ou rédaction des supports de communication (dossiers de presse, documents à 

destination des exposants, flyer, newsletters...) 
• Relation avec les agences de communication pour suivi d’édition (B.A.T) et diffusion 



• Community management (création et actualisation de tableaux de posts sur les différents réseaux 
sociaux)  

 
Description du profil recherché : 

• Disposant d’une grande aisance relationnelle, de capacité rédactionnelle et d’une facilité à travailler en 
équipe, vous êtes une personne organisée, rigoureuse, dynamique et force de proposition  

• Bonne maîtrise des outils informatiques (pack office et suite adobe idéalement) 
• Bonne maîtrise de l’anglais indispensable  
• Stage basé au Parc Expo 
• Affinité avec l’un de ces secteurs : horticulture, médiation ou juridique serait un plus 

 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à demandedestage@destination-
angers.com avant le 16 juillet 2021 avec la référence Stage_Communication_projet_congrès_2021 
dans l’objet du mail.  

 
 
 

mailto:demandedestage@destination-
mailto:demandedestage@destination-
mailto:demandedestage@destination-angers.com

	Entreprise
	Description du poste
	Description du profil recherché :

