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ASSISTANT COMMERCIAL (H/F) – Stage – 6 mois
Live! by GL events, en tant qu’agence intégrée à un grand Groupe événementiel, est la seule agence proposant de
créer l’événement mais également de le réaliser dans sa globalité. Le modèle unique de GL events lui permet de
fonctionner en co-production avec les prestataires de services en charge de la réalisation de l’événement.

Pour notre agence, nous recherchons un/une candidat(e) pour u stage d’assista t o
e ial da s le do ai e des
congrès (recherche de sponsors et exposants).
Sous la espo sa ilit de la Di e t i e d’age e, vous se ez e ha ge de plusieurs missions.








Création, mise à jour et enrichissement des bases de données prospects/clients,
Qualification des interlocuteurs et relances téléphoniques,
Suivi et mise à jour de reporting commerciaux,
Aide à l’ la o atio d’off es co
e ciales (dossiers de partenariats),
Veille active dans le domaine industriel, sur les domaines concernés par nos congrès,
Collaboration ave les aut es se vi es de l’age e,
Présence physique sur certains événements pour des missions opérationnelles.

De a i e g
seront confiés.

ale, vous vous a uitte ez de toute

issio s’i s iva t da s les do ai es d’i te vention qui vous

PROFIL









Vous faites preuve de pugnacité commercial, d’o ga isatio et de igueu ,
Vous êtes dynamique, persévérant(e) et force de proposition avec un fo t esp it d’é uipe,
Formation commerciale mini Bac+2,
Maîtrise du phoning,
Sensibilité commerciale et marketing,
Rigueur et professionnalisme, excellent relationnel, curiosité et créativité,
Maitrise des outils informatiques Pack Office et Internet,
Anglais demandé.

CONDITIONS
Le stage se déroule sur 6 mois à partir de janvier à juin 2020 à notre agence Live! de Lyon (2ème) - Quartier
Confluence, au siège du groupe GL events.
Rythme : Plein temps Pas d’alte a ces ou de co t at de p ofessio alisatio .
Gratification : Rémunéré
. €/mois + tickets déjeuners.

CONTACT
CONTACT
Retour de votre CV et lettre de motivation en français
Contact : livestage@GL-events.com

POSTE OUVERT A TOUS LES TALENTS

