
 

OFFRE DE STAGE  
Chef de projet événementiel – 6 mois – Agence de Mâcon (71) 

 

 

Rattaché(e) au Pôle Evénementiel Bourgogne dans l’agence de Mâcon (71), vous serez amené(e) à 

travailler sur les événements du Groupe Progrès couvrant la zone Côte-d’Or, Saône-et-Loire, Jura et 

Rhône. Vous assisterez les chefs de projet événementiel dans la conception et l’organisation 

d’événements tels que des salons, des remises de trophées et des projets sur-mesure.  

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. Vous serez amené(e) à 

représenter les 3 titres du Groupe Progrès (Le Progrès, Le Journal de Saône-et-Loire, Le Bien Public). 

Vos missions seront polyvalentes : communication, logistique et suivi administratif.  

MISSIONS 

 

La conception et l’organisation d’événements : 

- identification des besoins 

- recommandations et rédaction de cahier des charges  

- sélection de prestataires, fournisseurs et partenaires 

- réalisation et gestion des budgets 

- réalisation et suivi des rétro-plannings 

- supervisions des aspects techniques et logistiques 

- création et suivi du plan de communication 

 

Le suivi des événements 

- mise en place concrète de l’événement in situ 

- gestion des relations avec les différents partenaires, prestataires et fournisseurs 

- management des équipes de manutention et d’animation 

 

Le reporting  

- Evaluation des événements en fonction d’indicateurs prédéfinis 

- Préparation des PressBook pour les retombées presse 

 

PROFIL  

- Etudiant(e) en Master, Ecole de commerce ou formation universitaire. 

- Très bonne maîtrise du Pack Office  

 

QUALITES REQUISES 

- Vous avez la capacité à synthétiser et à présenter clairement des informations. 

- Vous démontrez des capacités à développer, à coordonner, et à gérer des projets événementiels. 

- Organisé(e) et rigoureux (se), vous savez gérer les priorités et travailler sur plusieurs projets 



simultanément. 

- Vous êtes fiable et avez le sens du détail. 

- Curieux(se), créatif(ve) et diplomate, vous avez un intérêt prononcé pour le travail bien fait. 

- Vous êtes autonome et êtes reconnu(e) pour votre esprit d'initiative et votre enthousiasme. 

- Vous êtes très mobile et êtes prêt(e) à réaliser de nombreux déplacements partout en France. 

- Vous êtes disponible et avez des horaires très flexibles (soir et weekend). 

 

OBLIGATOIRE 

- permis B depuis plus de 2 ans obligatoire 

- attention de nombreux déplacements sont à prévoir  

 

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 caroline.boillon@leprogres.fr  

 

EBRA Events  

Agence de Mâcon  

89 quai Lamartine 

71000 Mâcon 

mailto:caroline.boillon@leprogres.fr

