
Offre de stage  
Chef de projets Evènementiel junior H/F 
Boulogne Billancourt (92) 

 

 

en Personne expo – 72 avenue Victor Hugo - 92100 Boulogne Billancourt  
www.salonsme.com - www.silver-economy-expo.com - www.salon-services-personne.com  

Nous sommes organisateurs de 3 salons, en format hybride, en présentiel à Paris et aussi sur internet, qui sont 
au cœur de secteurs en pleine mutation avec de forts enjeux économiques et humains : aider les créateurs 
d’entreprise à prendre leur envol et à grandir pour le Salon SME, aider les familles au quotidien pour le Salon des 
services à la personne et favoriser le mieux-vieillir des seniors pour Silver Economy Expo. 
Pour l’édition 2022 du Salon SME, nous recherchons un(e) Chef(e) de projet Evènementiel junior, qui 
contribuera à l’organisation d’un format d’événement inédit : démultiplier le Salon SME partout en France à 
travers un maillage de micro-événements organisés localement (par des mairies, espaces de co-working, clubs 
d’entrepreneurs locaux…). 
 
Quelles missions ? 
- Identifier des structures, relais et partenaires potentiels et formaliser une base de contacts à suivre 
- Entrer en relation avec eux pour présenter le projet et les convaincre d’organiser un événement en local 
- Concevoir le kit de communication et la charte à leur transmettre 
- Assurer la relation : signature d’un accord simple de principe, transmission du kit et de la charte, suivi de la 
mise en œuvre par le partenaire,  
- Récolter les retombées (photos des événements, captures animation réseaux sociaux…) 
 
Quel profil recherchons-nous ? 
- Vous êtes en formation Bac+4 ou Bac+5 en communication, marketing ou commerce. 
- Vous cherchez idéalement un stage de fin d’études. 
- Vous avez envie d’apprendre et progresser. 
- Vous avez un excellent relationnel. 
- Vous êtes organisé et débrouillard. 
- Vous aimez travailler à la fois en autonomie et en collaboration avec une équipe.  
 
Ce que nous proposons 
- Stage conventionné de 6 mois à pourvoir dès maintenant. 
- Bureaux à Boulogne-Billancourt + télétravail. 
- Tickets restaurants - Remboursement à 50% du pass Navigo - « Birthday off » (chez nous, on ne travaille pas jour 
de son anniversaire). 
- Indemnité (selon niveau d’étude et expérience) : 900 € à 1200 € mensuel brut 
 
Qui sommes-nous ?  
Un acteur de l’événementiel, innovant et indépendant : 
- Organisateur de salons : Salon SME, Salon des services à la personne, Silver Economy Expo 
- Avec des spécificités et expertises qui nous différencient des autres organisateurs de salons  
- Une entreprise à taille humaine. 
 
Nous aimons  
- Notre métier, devenu notre ADN : créer des relations fertiles  
- Nos clients : ils apprécient notre sens du service, notre implication, notre créativité et notre réactivité 
- L’énergie entrepreneuriale 

 
Nous n’aimons pas :  
- Nous prendre au sérieux 
- Les egos sur-dimensionnés 
- Voir petit   

 

Cette offre vous donne envie de nous rejoindre ? 
Donnez-nous envie d’échanger avec vous !  

Mail : carolinef@enpersonne.com - Réf : « Stage Evénementiels ». 
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