FICHE DE POSTE
Assistant de communication/Evénementiel
Stage à temps plein d’une durée de 6 mois – Mars-Juillet
Date de début de stage : Début Mars 2019
La Société Publique Locale événementiel en Val d’Argent organise 5 grands événements dans la vallée de
Sainte-Marie-aux-Mines : Mode et Tissus (14-17 Mars 2019), Mouv’ Sans Carbone (11 et 12 Mai 2019),
Mineral et Gem (27-30 Juin 2019) et le Carrefour Européen du Patchwork (12-15 Septembre 2019).

Missions :
>> Réalisation d’outils de communication : documents de communication, photothèque
>> Communication en ligne : réseaux sociaux et sites Internet
>> Relations presse : insertions publicitaires, gestion des documents presse, préparation des
conférences de presse, partenariats
>> Divers : organisation d’un concours international, gestion d’animations
>> Marketing : base de données, invitations RP, suivi commercial
>> Commercial : prospection et suivi d’inscriptions des exposants
>> Gestion opérationnelle d’un événement
Au sein d’une équipe jeune et polyvalente, vous assurerez également plusieurs missions dans des
domaines variés liés à la gestion d’événements.

Compétences techniques :
> Maîtrise des différentes techniques de rédaction et de présentation de document
> Maîtrise des principaux logiciels bureautiques, notamment de traitement de texte et de présentation
Pack Office : Word, Excel, PowerPoint, Publisher
> Connaissance des logiciels d’Image/PAO : Photoshop, In Design, Illustrator...
> Bonne culture des différents procédés de fabrication (chemin de fer, reproduction...) afin de contrôler
la qualité des réalisations (brochures, plaquettes...) en français ET en anglais, et de tenir les délais de
production
> Aisance orale et profil commercial
> Vous pratiquez une ou plusieurs langues étrangères, dont l’anglais.

Condition d’emploi :
- Stage d’une durée de 6 mois minimum à partir de Mars 2019
- Poste basé à Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace – 68)
Merci d’envoyer votre candidature en précisant vos dates de stage à :
Cathie Cordival-Venchiarutti – direction@sainte-marie-mineral.com

