
 

STAGE EVENEMENTIEL 
Poste :  Assistant(e) événementiel  
Durée :  stage de 6 mois, idéalement à partir de début Avril 2022 
 
Présentation de l’entreprise  
Île-de-France Terre de saveurs est un organisme associé de la Région Île-de-France 
spécialisé dans les sujets alimentaires.   
Il a pour mission de mettre en œuvre le projet régional en associant l’ensemble des 
acteurs de la filière du « champ à l’assiette » en dégageant les atouts propres à la 
région, notamment la diversité de ses productions. 
Il contribue ainsi à la valorisation des filières, entreprises, marques et produits 
agricoles et agroalimentaires de la région Île-de-France. Île-de-France Terre de 
Saveurs est en première ligne de la politique régionale visant à développer la 
consommation de produits locaux et de la réflexion en matière d’innovation 
alimentaire. 
Il développe la marque régionale PRODUIT EN Île-de-France et organise les 
événements régionaux permettant de lui donner de la visibilité. 
 
Missions  
Rattaché(e) au pôle événementiel de la structure, votre mission consistera à 
seconder la cheffe de projet événementiel.  

• Logistique des projets : 
Recherche et consultation de prestataires externes pour la préparation et 
l’organisation des différents événements en cours et à venir (foires, salons, concours, 
fêtes et festivals...) 
Gérer la logistique avec les approvisionnements, les fournisseurs, l’agencement, le 
montage et le démontage des structures, le transport de matériel. 
 

• Contacts avec les adhérents : 
Campagne de phoning auprès des adhérents à la marque « PRODUIT EN Île-de-
France » pour les différents événements à mettre en place. 
 

• Appui en amont et sur les événements :  
Présence sur tout ou partie des foires, salons et autres événements organisés au siège 
de la région et en Ile-de-France. 
 
Profil recherché 

Issue d'une formation (de Bac+3 à Bac+5) en école de commerce, communication ou 
université avec de préférence une spécialisation en gestion événementielle.  
Vous avez de très bonnes capacités d'organisation. 
Organisé(e) et réactif(ve), vous savez ajuster vos priorités pour répondre aux imprévus 
et savez gérer les situations de stress. 
Vous disposez également d'un sens aigu du travail en équipe. 
Vous êtes à l'aise dans des fonctions de représentations et d'accueil auprès d'acteurs 
institutionnels, comme auprès du grand public. 
Vous maîtrisez Word, Excel, Powerpoint, Outlook et Office 365. 



 

Créatif(ve), vous êtes à l’aise avec les outils digitaux. 
La connaissance du milieu associatif alimentaire et environnemental est un atout. 
Orthographe maitrisée. 
Permis B souhaité.  
Le goût du terrain est une priorité. 
 
 
Conditions  
Disponible rapidement (idéalement début avril 2021) et pour une durée de 6 mois  
35h00 hebdomadaire 
Indemnité de stage légale 
Convention de stage obligatoire  
Le poste est basé au 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur-Seine (ligne 13 et 14 – métro 
Mairie de Saint-Ouen). 
 
Contact  
Merci d’adresser votre candidature par mail à Jeanne Audebeau : 
 jeanne.audebeau@iledefrance-terredesaveurs.fr  
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