
 
  

        

 
 

OFFRE DE STAGE 
Chargé(e) de projets événementiels 

LES ECHOS SOLUTIONS (Groupe Les Echos – LVMH) 

 

Au sein du Groupe Les Echos (filiale plurimédia du Groupe LVMH : Les Echos, Investir, Radio Classique, Connaissance 
des Arts…), la société Les Echos Solutions organise plusieurs manifestations depuis près de 20 ans et vous propose 
de rejoindre son équipe pour l’organisation de 2 de ses événements :  

 Le Forum National des Associations et Fondations (octobre 2016), qui s’adresse aux décideurs du secteur 
associatif / www.forumdesassociations.com 

 Le Salons des Entrepreneurs (février 2016). Avec plus de 100 000 visiteurs par an, c’est la plus grande 
manifestation destinée aux créateurs d’entreprises et dirigeants de PME en Europe / www.salondesentrepreneurs.com 

 

FONCTION 
Chargé(e) de projets événementiels 

SERVICE 
Contenus & Evénements 

DURÉE 
6 mois 

DEBUT DU STAGE 
Septembre 2016 

INDEMNITÉS 
554,40€ brut/mois (bac+3) – 700€ (bac+4) – 800€ (bac+5) 
Restaurant d’entreprise 
Prise en charge du Pass Navigo (50%) 

STAGE BASÉ A PARIS 
Le Centorial 
18, rue du Quatre Septembre 
75002 Paris 

 
 
 

 
 
DESCRITIF DU POSTE 
 

 

Rattaché au Service Contenus et Evénements, vous serez en charge de l’élaboration, de 
la gestion, de la diffusion et de la mise en œuvre des contenus (plénières, conférences, 
ateliers, …) pour le Forum National des Associations & Fondations et le Salon des 
Entrepreneurs. 

 

 

 
 
 
 
MISSIONS 

 

 

- Veille éditoriale et pige thématique 
- Réflexion autour de l’élaboration des contenus (sujets de conférences, 

intervenants…)  
- Suivi de clientèle et assistance aux partenaires 
- Mise à jour du site internet 
- Suivi de la conception et de l’impression de supports de communication 
- États statistiques 
- Gestion opérationnelle sur site et suivi de régie  
- Bilans et analyse post événement… 

 

 

 
 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

 

De formation supérieure en école de commerce, école de communication ou université, 
vous recherchez une expérience riche et significative à faire valoir dans l’événementiel 
et la communication.  
Polyvalent et organisé, vous êtes capable de travailler sur plusieurs projets en même 
temps et vous savez vous adapter à des interlocuteurs variés.  
Très sensible aux problématiques du secteur associatif et/ou intéressé par l’actualité 
entrepreneuriale, vous êtes curieux et aimez partager vos connaissances et découvertes 
avec vos collègues. 
Enfin, motivation, rigueur et esprit d’équipe sont des qualités qui vous caractérisent. 
PAS DE CONTRAT D’ALTERNANCE 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Louise GALLET par mail : 
lgallet@lesechos.fr. 
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