CHEF DE PROJET COMMUNICATION - ÉVÉNEMENTIEL
STAGIAIRE
Entreprise : Fondée en 2018, Event-me Up est une agence de
communication événementielle à 360°.
Inspirée de l’écosystème des start-ups et de l’entrepreneuriat, composée de profils atypiques,
engagés et décidés à créer une agence d’un autre genre, Event-me Up apporte aux TPE, PME,
associations, artisans, et commerçants la stratégie, la créativité et l’efficacité qui manquent à
leur communication. Forte d’une expertise en tourisme d’affaires et marché du MICE, EVP
accompagne également les collectivités ou les agences dans le développement de leur stratégie
MICE.

Descriptif du poste :
Dans le cadre de son développement, Event-me Up recherche un(e) stagiair(e) chargé(e) de
projet communication événementiel junior (H/F).

La mission :
Directement rattaché à la directrice de l’agence et gérante, vous accompagnerez notamment les
clients dans leurs projets de communication sur tous les leviers mis en place : print, digital,
éditorial, publicité, événementiel, social média, relations publiques, communication interne et
externe. Chef d’orchestre, vous devrez faire preuve de rigueur, d’empathie, de diplomatie et
d’écoute envers toutes les parties prenantes des projets (clients, fournisseurs, partenaires, et
freelances de l'agence).

Vos principales missions s’articuleront de la manière suivante :
·Projets clients
·Compréhension des besoins client
·Participation aux briefs client
·Réalisation de benchmarks & veille sectorielle
·Réalisation et suivi des plannings
·Gestion globale des projets de communication
·Demande de devis
·Mise en place des retroplannings liés à l’organisation de séminaire en France comme à l’étranger
·Interface quotidienne avec les clients : téléphone, mail, rendez-vous
·Reporting

Vos autres missions s’articuleront de la manière suivante :
·Animation de la communication de l’agence. Vous devez être capable également de prendre le
téléphone pour prospecter de nouvelles clientèles.

·Suivi des réseaux sociaux de l’agence
·Réalisation de présentations
·Suivi de la communication interne et externe de l’agence
·Participation à tous les projets de l’agence : atelier, formations, événements internes…

Poste à pourvoir à partir de janvier ou février 2022 pour 4 ou 6 mois minimum.
Salaire : selon les barèmes en vigueur

Lieu de travail :
DÉPARTEMENT DU DOUBS (25) ET/ OU TÉLÉ TRAVAIL SELON PROFIL, MOTIVATION &
DÉTERMINATION.

Profil recherché :
Première expérience en agence OU hôtellerie haut de gamme si possible souhaitée.
Impliqué(e), vous démontrez votre capacité à intégrer et fédérer une équipe pluridisciplinaire, vous
prenez des initiatives et vous avez à cœur de mener à bien les projets qui vous sont confiés. Vous
disposez d’une excellente capacité rédactionnelle et en communication orale. Votre orthographe
est irréprochable.
Vous utilisez la suite Adobe et le pack office, vous maîtrisez la chaine graphique ou êtes prêt à
apprendre… Vous avez si possible des connaissances sur Wordpress, Wix, Indesign, Mailchimp,
Photoshop, Google, Ads, Google Analytics, Facebook Ads… mais vous serez là pour apprendre alors
no stress…

Curieux(se) et proactif(ve), vous aimez rechercher la meilleure solution pour vos clients. Vous
appréciez écouter, conseiller et proposer des solutions concrètes et pragmatiques aux besoins de
l’agence et des clients. Rigueur, adaptabilité, capacité à travailler avec des interlocuteurs variés,
sens de l’écoute et de l’initiative, excellent relationnel, réactivité et diplomatie sont essentiels pour
ce poste.

Mobilité OBLIGATOIRE.
Vous devez être en capacité de pouvoir vous déplacer avec votre propre véhicule (PERMIS B
obligatoire) et pouvoir découcher de temps en temps pour des projets sur la France et l’Europe.
Anglais impératif.

Vous voulez être fier(e) de vos réalisations et de vos résultats. Vous voulez à la fois apporter et
apprendre. Vous avez un fort respect de la hiérarchie. Vous êtes ponctuel, volontaire, dynamique ?
Alors GO !

Envoyez-nous votre CV à contact@eventmeup.fr

