OFFRE DE STAGE

CREATECH

OU

TECHNOLOGIST H/F

Poste basé à Paris – Date de début : Dès que possible

Live! by GL events est l’agence de
conseil stratégique et opérationnel
en communication événementielle
du groupe GL events.
Elle réalise plus de 190 événements
par an et intervient sur les marchés
Corporate, Grand Public et PCO, en
France et à l’International. En 2015,
son CA s’est élevé à 70M€, faisant
d’elle un des grands acteurs du
secteur.
GL events, acteur international de
référence dans le monde de l’événement, accompagne ses clients de
la conception à la mise en œuvre de
leurs manifestations partout dans le
monde. Fort de ses 4000 collaborateurs, le CA du Groupe en 2016 s’est
élevé à 953 M€.

Vous recherchez une expérience intense et enrichissante, dans un environnement où la créativité est reine, l’ambiance conviviale, l’éco-système dynamique
et les productions inspirantes, alors rejoignez Live! by GL-events.
Intégré(e) au sein d’une équipe créative de 12 personnes, collaborant avec les
équipes projets, production, communication et sous la direction du Directeur de
l’Innovation, vous serez en charge de :
• Participer aux échanges créatifs avec nos équipes et notre Eco-Système
• Imaginer ou décliner des dispositifs digitaux pour l’évènementiel
• Partager vos découvertes et animer nos communautés

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Vous avez un bac+4 de type école Multimédia / UX design
• Le monde de la communication événementielle vous intéresse
• Vous êtes créatif, curieux et dynamique
• Vous maitrisez l’anglais et êtes hyper-connecté(e)
• Organisé(e) et autonome

DURÉE DE STAGE :
6 mois ou plus

GRATIFICATION STAGE :

Indemnisation conformément à la législation
Remboursement 50% du titre de transport Ile-de-France
(carte imagin’R, Pass Navigo…)
Tickets Restaurant

POUR POSTULER :

stephane.poustis@gl-events.com
Envoyer CV, lettre de motivation et si vous rédigez ou produisez des contenus en
ligne : votre Site / Pinterest / Insta / Twitter / Linkedin

Live! by GL events
Maison de la Mutualité
24 rue Saint-Victor 75005 Paris
Tél. +33 1 44 31 53 15

