
• Puteaux (92) + déplacements à prévoir en France 

Durée et début de la mission 

Rémunération 

• 436.05€ /mois + remboursement de la carte de transport 

Assistant(e) chef de projet 

STAGE CONVENTIONNE 

ISC, agence de communication hors média créée en 1993, est spécialisée dans le domaine de l’événementiel et des 

relations publiques. 

 

Le pôle Evénementiel travaille principalement avec le Groupe France Telecom Orange et monte des événements en 

BtoB tels que des road shows, des événements en BtoC tels que des tournées des plages, des opérations de Street-

marketing et des séminaires. 

 

Le pôle Relations Publiques conçoit et vend des packages clés en main autour des grands événements sportifs 

internationaux. 

International Sport Culture 

Les missions du stagiaire 

• Evénementiel 

o Préparation, gestion logistique et participation à l’Orange Business Tour 2012 (octobre/novembre) 

 Préparation et gestion logistique du roadshow de 16 dates sur toute la France : devis, réservations, 

roadbook, coordination avec les différents acteurs, etc… 

o Préparation et gestion des événements programmés sur fin 2012/début 2013 : 

 Tournée événementielle de 5 mois dont les modalités restent à définir 

 Evénements ponctuels en réponse à la demande de nos clients 

o Participation à la conception et création de propositions d’événements en réponse aux éventuels appels 

d’offres 

 

• Relations Publiques – Evénements sportifs internationaux 

o Prospection commerciale & suivi des clients de l’agence 

o Préparation des packages – conseil (recommandations, propositions, suivi) 

o Préparation des packages – opérationnel (réservations, négociations, coordination) 

 
Profil recherché 

• Bac +4/5 

• De formation supérieure en école de commerce ou en marketing et management des événements et loisirs 

• Au moins une expérience réussie dans l’événementiel ou en tant que commercial 

• Qualités : autonomie, dynamisme et rigueur 

• Maîtrise du pack Office (PowerPoint, Excel, Word, Outlook) 

• Maîtrise de l’anglais souhaitable 

• La maîtrise de Photoshop serait un plus 

• En année de césure ou de fin d’études 

• Temps plein (pas d’alternance) 

• Au moins 6 mois à compter du 3 septembre 2012 

Lieu de la mission 
Candidature  

(CV et lettre de motivation) à : 

jerome.toulouse@isc-sport.com 

01.42.04.83.90  
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