ANNONCE
Stagiaire Assistant(e) de Projet Export (H/F)

Quelques informations sur notre entreprise !
AD’OCC est l’agence de développement économique de la Région Occitanie qui accompagne les entreprises
régionales à chaque étape de leur vie : création, implantation, innovation, croissance, financement, export,
transmission-reprise, tout en renforçant l’attractivité du territoire régional et l’attraction de talents.
L’agence assure le déploiement opérationnel de la stratégie de la Région Occitanie en matière de
développement économique, d’innovation et de soutien à l’emploi.
A ce titre, AD’OCC déploie les dispositifs de financement définis par la Région pour ancrer durablement
l’emploi sur le territoire, et intervient autour de quatre métiers : croissance, innovation, international et conquête
des marchés, implantation et attractivité économique.
Plus de 4000 entreprises bénéficient chaque année d’un service de l’Agence.
Au-delà des 2 métropoles régionales, l’Agence a vocation à assurer une présence de proximité au sein des
Maisons de la Région dans les 13 départements d’Occitanie.

Nous sommes à la recherche d’un(e) stagiaire Assistant(e) de Projet Export pour
notre site de Pérols, au sein du pôle Agroalimentaire.

Affecté.e au département Agroalimentaire, vous aurez pour missions principales de participer à la gestion des
délégations d’acheteurs internationaux et assister les chargées de projet dans la préparation et l’organisation
du salon MedFEL qui se tiendra à Perpignan les 27 et 28 avril 2022.
Pour cette 14ème édition, nous souhaitons non seulement conforter le volet BtoB qui fait la force de notre
rendez-vous, mais également faire monter en puissance l’évènement en le positionnant comme l’un des
principaux salons des Fruits et Légumes en France.
Nouveau medfel, Nouvelle formule ! 100% engagés dans l’agriculture durable
A ce titre, vous aurez l’opportunité d’effectuer des missions autours de :
-

Gestion des Inscriptions des acheteurs invités

-

Gestion de leur logistique (billet d’avion, hôtel…)

-

Gestion de leur profil sur la/les plateformes en ligne liée(s) à l’évènement

-

Gestion des demandes de RDV

-

Phoning, relances

-

Réalisation d’études de marchés

-

Durant l’évènement :
o

Accueil et accompagnement des acheteurs

o

Veiller au bon déroulement du séjour des acheteurs et des RDV BtoB,
acheteurs internationaux/entreprises régionales

o

Accompagner les visites d’entreprises qui auraient lieu en marge du salon

Mais pas que ! Vous aurez également la possibilité de travailler sur la préparation d’autres évènements
internationaux et ainsi participer au développement du programme des 50 actions menées chaque année par
le département Agroalimentaire.
En ce sens, vous pourrez être amené(e) à travailler sur :
-

Support à l’organisation de salons internationaux

-

Prospection des entreprises pour les actions proposées

-

Suivi des inscriptions sur les différents événements

-

Support à l’organisation de webinaires d’information marché et réalisation de présentations Marchés

-

Création et mise à jour d’outils de suivi de projets (Rétroplanning, etc)

-

Suivi logistique des opérations

-

Support à la gestion et à l’animation des marketplaces animées par AD’OCC (FOODHUB, FIA, Boutique
Sud de France en ligne TMALL ALIBABA)

Nous recherchons un(e) futur(e) collaborateur(trice) motivé(e) et prêt(e) à s’investir dans
une Agence dynamique !
Profil recherché :

-

Une personne ponctuelle, organisée, rigoureuse, ouverte et sociable, ayant un bon relationnel et
aimant travailler en équipe.
L’Anglais courant (lu, écrit et parlé) est exigé, une langue complémentaire, serait un atout
supplémentaire. Toute autre langue est la bienvenue.
Avoir des connaissances de base en commerce international, et si possible déjà une expérience
professionnelle internationale (séjour à l’étranger, stage, job-Holiday ou autre)
Être à l’aise avec l’outil informatique (minimum requis : Microsoft Office (Word, Excel)
Des expériences en évènementiel et/ou dans l’agroalimentaire seraient aussi un plus.
Des compétences en réseaux sociaux seraient également un plus.

Compétences acquises en fin de stage :

-

Méthodologie de la gestion de projet
Comment appréhender un évènement multiculturel
Connaissances en organisation d’évènements
Connaissances du milieu agroalimentaire régional et des entreprises qui le composent
Connaissances sur les réglementations d’importation et d’exportation de produits alimentaires en
Union Européenne, mais aussi dans les pays tiers

Le poste est à pourvoir aux conditions suivantes :
-

Type de contrat : conventionné
Durée : 6 mois minimum à partir de janvier 2022 afin d’avoir une connaissance complète de la
préparation de l’évènement à travers le Salon Medfel (phase préparatoire, déroulement et bilan).
Gratification : Indemnité de stage + Tickets restaurant et 50% des transports en commun
Lieu de travail : Maison Sud de France à Pérols (34)

Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions, à compétences égales, toutes candidatures y
compris celles de personnes en situation de handicap.
Mesures COVID 19 : Pour protéger au mieux nos salariés, nous avons installé des protections en plexiglass,
nous fournissons des masques et du gel hydro alcoolique et nous effectuons une rotation des équipes.

Vous vous y retrouvez dans cette offre ?

recrutement@agence-adocc.com
La lettre de motivation est obligatoire et à joindre à la candidature.

Vous souhaitez en savoir davantage sur nous ?
Rejoignez-nous sur https://www.agence-adocc.com/.
#AD’OCC #Agroalimentaire #Stage #Export #MedFEL #International

