
 

 

 
 

 

A N N O N C E   
A s s i s t a n t ( e )  E v è n e m e n t i e l  e t  D é v e l o p p e m e n t  d e  m a r c h é s  e x p o r t   

 F i l i è r e  V I N  -  A l t e r n a n c e  ( H / F )  

 
 

Qui sommes-nous ? 
 

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) apprenti(e) Assistant(e) Evènementiel et 
Développement de marchés export - Filière VIN pour notre site de Pérols, au sein du 

pôle International Marchés Attractivité Europe. 
 

 
Encadré(e) par la Responsable de Département Marchés Viticoles, vous aurez pour mission principale de 
participer de façon opérationnelle à la gestion et au suivi de projets évènementiels internationaux 
(salons, missions de prospections…), en lien direct avec le ou les Chargé(e)s de Missions et la 
Responsable du Département.  
 
A ce titre, vous serez amené(e) à intervenir sur des missions relatives au : 
 

• Soutien sur le suivi de la participation des entreprises à l’opération : prospection producteurs (création 
de plaquette de présentation, emailing, phoning), suivi des inscriptions et récolte des éléments de 
communication  

• Aide à la réalisation de supports de communication et d’information aux entreprises  
• Suivi logistique et administratif de l’opération  
• Relations avec les prestataires  

• Gestion de suivi de l’action : consolidation des informations, rédaction de bilan et mise à jour de 
tableaux de données 

 

Aussi, vous contribuerez aux missions complémentaires suivantes : 

 

• Appui au back office et CRM 

• Veille marché  

• Participation à la mise à jour de la base de données acheteurs et producteurs viticoles 

 
 

 



 

 

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

 

Profil recherché : 

 

Vous préparez un BAC+3 à Master 2 en évènementiel et/ou commerce international et maitrisez l’anglais 
professionnel.  
 
Vous détenez une spécialisation, de l’expérience ou même un intérêt pour le secteur viti-vinicole et/ou 
l’évènementiel et la gestion de projet.  
 
Disposant de qualités relationnelles comme rédactionnelles vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’analyse 
et votre esprit de synthèse. Organisé(e), curieux(se), volontaire et diplomate font parties intégrantes de votre 
personnalité.  
 
Votre capacité d’adaptation, votre goût pour le travail d’équipe et votre autonomie se révèleront être des atouts 
pour la gestion et l’accompagnement de projets.  
 
Compétences acquises en fin de contrat :  
 

• Suivi de projets évènementiels internationaux 

• Relations avec les parties prenantes (entreprises, prestataires…) 
• Prospection de producteurs 

• Aisance relationnelle 

• Travail en autonomie et en équipe 
 
 

Le poste est à pourvoir aux conditions suivantes : 
 

Nous vous proposons un poste en contrat d’apprentissage pour septembre. Vos missions se dérouleront 
principalement sur notre site de Pérols.  
 
Vous bénéficierez de notre mutuelle d’entreprise, de notre prévoyance, des tickets restaurants, d’une prime 
vacances, du remboursement des frais de transports publics à hauteur de 50% et de jours de télétravail. 
 
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 fournissons des masques et du gel hydro 
alcoolique et nous effectuons une rotation des équipes. 

 

Vous vous retrouvez dans cette offre ?  

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation en précisant la référence DMV-A1304 à 
recrutement@agence-adocc.com 

 

 

 
Vous souhaitez en savoir davantage sur nous ?  

Rejoignez-nous sur https://www.agence-adocc.com/. 
 

#AD’OCC #Vin #Export #Marchés #Viticoles #Entreprises #International #Projets #Evènementiel 
#Alternance 

 

https://www.agence-adocc.com/

