
 

 

FICHE DE POSTE – ASSISTANT(E) CHEF DE PROJET EVENEMENTIEL 

 

Sous la Direction du Directeur de l’évènementiel du Groupe Progrès, vous aurez pour mission de 

participer à la mise en œuvre et au développement des évènements. Vous travaillerez directement 

avec deux chefs de projets, que vous assisterez tout au long de la réalisation de l’évènement. 

Vous intègrerez le plus important groupe de presse quotidienne régionale en France et travaillerez en 

collaboration  avec  les  services  de  la  rédaction  et  de  la  régie  publicitaire. 

 

CONTRAT 

STAGE ALTERNE à partir de septembre (idéalement de septembre à juin). 

 

MISSIONS 

Impulsion et réalisation des tâches liées à la production de l’évènement : 

- Réservation des espaces, recherche de nouveaux lieux 

- Gestion et coordination des prestataires (vidéos, photos, scénographie, animations, 

hôtesses, agents de sécurité) 

- Réalisation et gestion de la communication de l’évènement (supports presse, invitation, 

supplément, signalétique) 

- Gestion comité de pilotage 

- Gestion conférence 

- Gestion du save the date 

- Gestion du plan de communication 

- Suivi dispositif internet et création du plan de communication digitale 

- Gestion du jury 

- Suivi clips partenaires et clips lauréats 

- Gestion des trophées 

- Préparation réunion de filage 

- Commandes de journaux 

- Gestion des sacs distribués et goodies 

- Envoi emailing 

- Réalisation et gestion du pressbook 

- Envoi remerciements invités, lauréats et partenaires 

- Gestion du déjeuner de débriefing 

- Archivage 



Les missions détaillées ci-dessus présentent un caractère non limitatif et pourront évoluer dans le 

temps compte tenu des besoins de la société. 

 

PROFIL RECHERCHE 

- Etudiant en master minimum 

- Titulaire du permis B (fortement recommandé) 

- Vous savez respecter un rétroplanning établi et gérer la diversité des tâches à réaliser 

- Vous êtes force de proposition 

- Vous aimez travailler en équipe et vous savez vous adapter rapidement 

- Vous êtes dynamique et volontaire 

 

Vous êtes intéressé(e) par cette opportunité de stage, merci de postuler avant le 30 juin 2020 en 

envoyant votre CV + lettre de motivation à helena.forestier@leprogres.fr 
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