STAGIAIRE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE F/H
Stage 3 mois – avril à juillet 2023

Type de contrat : Convention de stage – stage rémunéré
Temps de travail : Temps plein
Lieu : Estrées Saint Denis (60) à 15 km de Compiègne

Avec 150 millions d’euros de chiffre d’affaires, plus de 600 employés dans 50 pays, DELEPLANQUE,
Groupe semencier international, est spécialisé dans la sélection, la production et la distribution de
semences agricoles.
Construit sur des valeurs fortes, le Groupe Deleplanque souhaite assurer le développement de toutes
ses équipes, pour les aider à relever les défis importants de la semence agricole d’aujourd’hui et de
demain.

Description du poste
Au sein du Réseau Deleplanque Saaten-Union, dans une structure à taille humaine cultivant
l’innovation et l’initiative, et directement intégré au service Marketing et Communication, vous
contribuerez à la réussite des opérations d’accueil de nos clients sur notre site, nos plateformes
régionales, et sur plusieurs salons, mais aussi au déroulé d’opérations relationnelles clients.
Missions principales
L’objectif sera de s’impliquer pleinement dans les dernières phases de préparation comme dans le bon
déroulé de plusieurs événements clients programmés pour les mois de mai et juin avec des missions
telles que :
la préparation de supports (livrets de visite, panneaux…) et le suivi de leurs fabrications, l’appui à
l’organisation logistique, l’organisation des déplacements et l’accueil des visiteurs, le suivi des actions
suite aux évènements.
Le stage qui suppose des contacts variés (en interne et avec les prestataires sollicités) permettra
également au stagiaire de participer à la vie de l’entreprise et à la diversité des activités du service
Marketing et Communication.
Parmi celles-ci : la réalisation de vidéos en collaboration avec nos partenaires (série « Dans l’œil de
l’ExpR », vidéos régionales…), l’animation des réseaux sociaux, les opérations de marketing direct, la
mise en place de réunions interactives, ou encore la réalisation de supports personnalisés pour nos
clients.

Profil et compétences recherchées
Stage s’adressant à un(e) étudiant(e) en formation « communication » motivé(e) pour mettre en
pratique les connaissances acquises en matière de communication et plus spécialement en
événementiel au sein d’un service aux activités très variées. Curiosité pour mieux connaitre la sphère
agricole.
Le stage peut également convenir à un étudiant(e) en école de management-commerce ou
d’agriculture et motivé(e) pour mettre en pratique des thématiques de Communication.
Qualités et compétences requises : Très bonne organisation et bon relationnel. Capacité à prendre en
charge de petits montages liés aux aménagements sur les sites de visites. Maitrise de Powerpoint et
d’Excel.
Conditions proposées
•
•
•
•

Stage de 3 mois, entre mi-avril et mi-juillet 2023
Stage rémunéré
Permis B requis pour des déplacements ponctuels
Lieu de stage : Estrées Saint Denis (60), 15 km de Compiègne - Cantine sur place

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature par mail à Emmanuel Sterlin,
Marketing Manager, emmanuel.sterlin@deleplanque.fr

