Nous sommes IDEAL Connaissances (www.idealconnaissances.com) leader de l'e-learning et
du social learning dédié aux agents des collectivités. Nous accompagnons ces agents à partager leur
savoir-faire professionnel entre pairs via un réseau social et créons des formations sur-mesure pour
répondre à leurs problématiques « terrain » immédiates. Notre activité est organisée en 37 communautés
professionnelles thématiques (Energie, Développement durable, Eau, Biodiversité …).
Nos formations sont accessibles en présentiel, en direct à distance (e-learning) ou en différé (VOD,
Replay). Elles rassemblent de 25 à … 1500 participants !
ou à distance.








80 000 utilisateurs
2 000 organismes clients
3 500 formations accessibles à distance en VOD / Replay
400 événements en présentiel et distanciel (e-learning)
25 évènements nationaux
50 collaborateurs passionnés 

Nous recherchons notre prochain(e) assistant(e) événementiel qui nous accompagnera durant 6 mois à
temps complet ou partiel à partir de début septembre !

Au sein de l’équipe Événement, vous aurez en charge l’assistanat logistique sur plusieurs projets en simultané
regroupant des missions telles que :
 préparation du matériel pour les salons et conférences
 recherche et suivi des prestataires
 suivi des programmes et gestion des intervenants en conférence
 suivi et gestion des exposants
 création de documents de gestion
 alimentation des sites internet
 actions liées aux inscriptions des visiteurs

1ère ou 2ème année Licence / BTS Communication, Marketing ou Evénementiel. Une 1ère
expérience en logistique est un plus.
COMPÉTENCES : dynamisme, rigueur, sens de l’organisation, aisance téléphonique, rapidité et capacité à
être multi-projets.
DÉPLACEMENTS : les déplacements, possibles dans toute la France, font partie intégrante de
l’apprentissage. Le/la stagiaire devra être mobile car il/elle sera amené(e) à se déplacer avec l’équipe, sur
les différentes manifestations auxquelles il/elle aura collaboré.

CONTRAT PROPOSÉ : Stage conventionné uniquement.
Indemnités mensuelles : 577,50 € soit 3.75 € de l’heure (pour un temps complet)
Prise en charge du titre de transport RATP à 50% sur justificatif et tickets restaurant
PAS D’ALTERNANCE
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