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OFFRE DE STAGE 

APPUI LOGISTIQUE ET ÉVENEMENTIEL 

CONTEXTE 

Le Mouvement des Entreprises de France International (MEDEF International), premier réseau d’affaires privé à 

l’international, créé il y a 30 ans sous forme d’association loi 1901, a pour objectif de renforcer les investissements et les 

exportations des entreprises françaises, principalement sur les marchés émergents et en développement, en les faisant 

bénéficier d’un réseau de décideurs privés et publics, français et étrangers, à haut niveau.  

En affinant leur stratégie, en partageant leur expérience entre pairs, en connaissant mieux les besoins des marchés du 

monde, les entreprises françaises bénéficient ainsi de clés de décisions et de visibilité pour faire avancer leurs projets et 

gagner des marchés. 

MISSIONS PRINCIPALES 

Sous la responsabilité de la cheffe du Service Logistique et Evénementiel, le(la) stagiaire aura pour mission d’aider l’équipe 

Evénementiel dans l’organisation de webinaires, de réunions à Paris et de missions d’entreprises à l’étranger, en amont et 

aval de chaque événement. Cette mission comprendra notamment : 

✓ Filtrage téléphonique 

✓ Accueil des rendez-vous 

✓ CRM : préparation et envois de mailing, enrichissement de la base 

✓ Logistique : participation à la préparation des réunions, gestion et suivi des inscriptions, préparation des salles 

✓ Communication : publications sur le site internet, préparation de supports visuels en lien avec la chargée de 

communication 

✓ Déroulement des réunions (accueil des participants, micros, gestion des entretiens individuels …) 

✓ Préparation des missions (logistique, inscriptions, centralisation de documents, relances auprès des entreprises, …) 

✓ Suivi post-événement (facturation, nouveaux contacts et mise à jour du CRM, publication sur le site internet) 

PROFIL 

✓ Licence ou Master 1 

✓ Langues : 

o Maîtrise parfaite du français  

o Anglais courant nécessaire 

✓ Maîtrise des outils informatiques (word, excel, ppt, bases de données, CRM, outils web) 

✓ Sens du détail, rigueur 

✓ Discrétion, confidentialité 

✓ Organisation 

✓ Très bon relationnel, esprit d’équipe 

✓ Proactif 

✓ Sens du « service client » / diplomatie 

✓ Autonomie 

✓ Disponibilité 

✓ Capacité à travailler dans l'urgence / résistance au stress 

✓ Bonne présentation 

✓ Expérience à l’international serait un plus 
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CONDITIONS 

Poste basé à Paris 7ème.  

Stage conventionné de 6 mois à partir de septembre / octobre 2021, 600€ brut / mois 

Merci d’adresser CV et lettre motivation par mail à glemble@medef.fr avant le 30 septembre 2021. 


