Stagiaire Assistant(e) département VIN Événementiel et développement de marchés à
l'international (H/F)
L’agence de développement économique AD’OCC a été créée en 2018 par la Région Occitanie.
Notre mission : accompagner les entreprises pour créer de la croissance et de l’emploi. AD’OCC
intervient auprès de toutes les entreprises de la filière vin en Occitanie, quels que soient leur taille,
profil ou maturité. Objectif de l’accompagnement : favoriser leurs développement et expansion,
notamment à l’international.
Dans ce contexte, AD’OCC recherche un(e ) Stagiaire Assistant(e) département VIN Événementiel
et développement de marchés à l'international (H/F) pour son site de Pérols.
Sous la responsabilité de la Responsable unité et en collaboration avec les Chargés de mission du
département Vin, le/la stagiaire aura les missions suivantes :
Gestion d'événements internationaux :
−
−

Participation à l’organisation des actions collectives BtoB (salons, missions de prospection)
en collaboration avec les chargés de missions, dans plus de 10 pays export.
Prospection producteurs, suivi des inscriptions et suivi logistique de l’opération. Ex :
Prowein Düsseldorf, mars 2021 ; Mission USA, New York, Février 2021 ; Vinexpo HongKong, Février 2021

Gestion de projets web & CRM :
−

Gestion et développement du WineHub : plateforme de mise en relation entre acheteurs
internationaux et producteurs régionaux (prise de contact avec les acheteurs, diffusion des
appels d'offres aux producteurs, emailing)

Appui backoffice :
−
−

Participation à la mise à jour de notre base de données acheteurs et producteurs
Réalisation de supports de présentation

Profil recherché :
De formation supérieure (BAC+4/5) en évènementiel/marketing dans une école de commerce.
Une spécialisation viticole serait un plus. Vous possédez un niveau d’anglais écrit et oral
professionnel et maîtrisez les outils bureautiques.
Organisé et polyvalent, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur. Votre capacité à travailler en équipe
et votre réactivité se révèleront être des atouts majeurs. Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une
agence en pleine expansion.
Mots clés : #Vin #Occitanie #Marketing #Gestion d’évènements #Stage
Type de contrat : Convention de stage
Lieu de travail : Pérols
Date de prise de poste : Septembre ou Octobre 2020
Durée : 6 mois
Salaire : Selon la grille du Fafiec
Réception des candidatures : recrutement@agence-adocc.com
La lettre de motivation est obligatoire et à joindre à la candidature

