OFFRE DE STAGE – COMMUNICATION
ANIMATIONS – Minimum 4 mois de préférence 6 mois

Le poste
Déroulement du stage :
Vous intégrerez l'équipe au sein du service communication et production. Vous travaillez
en collaboration directe avec notre responsable marketing/communication, sous la
responsabilité de la chef d’agence.
Missions du stagiaire :
- Une grande partie des missions du stagiaire sera consacrée à la création et à la
mobilisation des adhérents de notre nouveau Club de décideurs (BS Club). Ce club sera
dédié à nos profils « hosted buyers », visiteurs VIP de nos évènements. La création de ce
club est directement liée à l’organisation de nos formats d’évènements congrès : Le BS
Congress Deauville et nouvelle destination Cannes au second semestre.
- Vous serez le contact direct de notre partenaire en charge de la conception des contenus
(intervenants conférence, plénière, animation des rencontres). Vous aurez en charge la
gestion et la promotion des contenus et offres du Club.
- Conjointement à notre partenaire, vous aurez en charge la mise en place des outils de
promotion du club (newsletters, réseaux sociaux, qualification et relance téléphoniques)
ainsi que le suivi des inscriptions et serez le contact direct des adhérents.
- L’autre partie des missions sera essentiellement liée à la production des évènements du
club et en particulier à la préparation d’une rencontre lors du MCB by Beauté Sélection
Paris qui se tiendra du 10 au 12septembre 2022 ainsi qu’à la préparation du lancement
de la nouvelle destination Cannes du BS Congress en Octobre.
- Assistanat du Chargé de Production dans le montage le suivi des animations, accueil des
intervenants, production logistique, administratif. Aide à la gestion de l’accueil de nos
publics sur site, animation et gestion du Club sur site.
- Participation aux brainstormings et réflexions stratégiques de nos évènements,
- Veille technologique et concurrentielle.

Le profil recherché
Profil recherché : Etudiant(e) en Bac +3 minimum, issu d'une formation marketing,
événementielle et/ou communication.
Vos qualités : Rigoureux, motivé, dynamique, créatif et ouvert d'esprit, ayant le sens de
l'initiative, une aisance relationnelle et de l'autonomie. Une expérience en agence
événementielle ou dans l'organisation d'événements est un plus.
Le candidat devra faire preuve également d’une bonne aisance rédactionnelle. La
connaissance de l’anglais est également un plus. (Partenaires/Clients et concours
internationaux)

L'entreprise
Standing Events est une agence de communication événementielle spécialisée dans les
salons professionnels du secteur Coiffure/Beauté.
Leader national de l’organisation d’évènements professionnels du secteur depuis plus de
15 ans, Standing Events a en protefeuille 5 évènements par/an dont l’évènement leader
du secteur à Paris.

Nos évènements
MCB by Bs, Paris Porte de Versailles (sept 2022)
www.mcbbybeauteselection.com
50000 visiteurs – 300 exposants – Shows /Workshows & Défilés / Concours/Conférence
Beauté Sélection Lyon, Eurexpo (Green & Clean Beauty) (Nov 2022)
www.beauteselection.com
30000 visiteurs – 170 exposants – Workshows & Défilés
Beauté Sélection Nantes (Mars 2022)
10000 visiteurs – 80 exposants
BS Congress Deauville (juin 2022) Cannes (octobre 2022)
www.bs-congress.fr
Rencontres BtoB-networking – 50 marques - 300 participants

Vous pouvez envoyer votre CV à slopes@standing-events.com

