
Description du poste

Missions : Assister la responsable communication & partenariats

Commercial 
- Prospection & vente d’espaces publicitaires
- Développement d’une base de données de prospects
- Logistique liée à la mise en place des partenariats
- Administratif : rédaction & suivi des conventions de partenariat et de mécénat
- Selon une base de données existante mais à compléter, démarcher de nouveaux exposants, suivi 
administratif et financier du village exposants.
- Superviser le montage et le démontage du village en relation avec le prestataire
- Entretenir les relations avec les exposants et répondre à leurs demandes
- Identifier les besoins avec les différents interlocuteurs et faire remonter les informations
- Organisation des remises de prix (recherche de cadeaux, organisation logistique sur les 
événements rédaction d’un protocole de remise des prix)

Communication 
- Rédaction, traduction et envoi de communiqués de presse
- Mise à jour du site web
- Envoi de newsletters 
- Community management (en fonction du profil) 
- Réalisation de supports web (en fonction des compétences)

Profil recherché

Formation de type Ecole de Commerce /  Événementiel
Nous recherchons un.e stagiaire avec une forte fibre commerciale, à l’aise avec les outil 
bureautiques (pack office, pack adobe), rigoureux, autonome, dynamique, créatif et force de 
propositions, disposant d’une excellente qualité relationnelle et rédactionnelle.

Pratique des réseaux sociaux à titre professionnel et forte culture digitale (blogs, communautés...
etc.).
La maîtrise de l’anglais sera un réel plus. 
Le/la stagiaire devra être titulaire du permis B (+ véhicule).

Merci de transmettre votre candidature (CV + LM) par mail : mpeters@saumur.org avant 
le 12 décembre 2022. 

Rémunération

Selon convention en vigueur.
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COMITE EQUESTRE DE SAUMUR

@saumurcheval

www.saumur.org

Type de contrat
Stage Conventionné de 5 mois - A plein temps 9 janvier au 16 juin 2023
Heures complémentaires & travail les week-ends et jours fériés

Lieu
Siège : 8 rue Saint Jean – 49400 SAUMUR 
Déplacements sur le département de Maine-et-Loire

Date de l’annonce
2 novembre 2022

Secteur
Associatif/Evénementiel sportif et culturel international

La structure

Le Comité Equestre de Saumur est une association Loi 1901, sa principale mission consiste 
principalement à organiser des événements sportifs équestres de dimension internationale et 
des événements culturels (arts visuels et arts vivants). 

OFFRE DE STAGE
AssistAnt.e CommerCiAl & CommuniCAtion


