
 

ANNONCE 
STAGIAIRE Assistant/e événementiel et développement de marchés export 

FILIÈRE VIN (H/F) 

 
Rejoignez notre équipe en qualité de Stagiaire au sein du département Marchés Viticoles et 

contribuez au développement international des entreprises viticoles régionales ! 
 

Nous recherchons un/e stagiaire assistant/e évènementiel et développement de marchés export pour 

notre site de Pérols. En collaboration avec une équipe de 5 personnes et en lien direct avec la responsable 

du Département, vos missions seront les suivantes : 

 

Participation opérationnelle à la gestion et au suivi de projets évènementiels internationaux (salons, 
missions de prospection) en collaboration avec les pilotes des actions. 

• Soutien sur le suivi de la participation des entreprises d’Occitanie à l’opération : prospection 
entreprises (création de plaquette de présentation, emailing, phoning), suivi des inscriptions, 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. Relation avec les prestataires 

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

 
Appui back office et CRM :  

• Veille marchés ponctuelle 

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

Profil recherché : 
 

• Formation supérieure (BAC+4/5) en évènementiel et/ou commerce international. 

• Niveau d’anglais écrit et oral professionnel et maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel. 
• Spécialisation, expériences ou intérêt marqué pour le secteur viti-vinicole et/ou évènementiel/gestion 

de projet. 

• Organisé/e, rigoureux/se, volontaire, curieux/se, réactif/ve, sens de l’écoute et très bon relationnel, 
goût du travail en équipe 
 

Le poste est à pourvoir aux conditions suivantes : 
 

Nous vous proposons un stage (convention de stage) à partir du mois de septembre 2022, d’une durée de 6 
mois. Vos missions se dérouleront sur notre site de Pérols. Vous disposerez d’une gratification de stage 
(3,90€/heure). Vous bénéficierez du remboursement à hauteur de 50% des transports publics et des tickets 
restaurants. 
 
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/stagiaires,nous fournissons des masques et du gel 
hydro alcoolique et nous effectuons une rotation des équipes. 

 
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. Le 
département Vin de l’agence est au service de toutes les entreprises de la filière en Occitanie, quels que soient 
leur taille, profil ou maturité. Notre objectif : soutenir leur développement à l’international. 
 

Vous souhaitez en savoir davantage sur nous ? 
Rendez-vous sur ► https://www.agence-adocc.com/adocc/filieres/#vin 

Mots clés : #Vin #Occitanie #Export #International #Evénementiel #Stage 
Réception des candidatures : recrutement@agence-adocc.com  (CV et lettre de motivation) 

MERCI D’INDIQUER EN OBJET LA REFERENCE SUIVANTE : DMV-S0804 

https://www.agence-adocc.com/adocc/filieres/#vin
mailto:recrutement@agence-adocc.com

