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Recrutement Stagiaire Communication/événementiel 

 
L’entreprise :  
 
Créée en 1931, l’association Foire de la Haute-Savoie Mont-Blanc est une véritable vitrine 
économique régionale par la diversité et la qualité des foires et salons qu'elle organise au sein du 
Parc des Expositions de la Roche-sur-Foron : La Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc, le 
SIMODEC (Salon International de la machine-outil), Mieux Vivre Expo, Equid’Espaces, Naturellia, le 
Forum des Collectivités Territoriales... Rochexpo est également gestionnaire du Parc des expositions 
qui accueille chaque année une cinquantaine d’évènements. 
 

Missions 

Rochexpo recherche un stagiaire en alternance ou un stagiaire de 6 mois minimum, dans le cadre du 

service communication/marketing  pour participer à la mise en œuvre de la communication et la 

gestion des animations sur les événements organisés au Parc des Expositions. 

 Les missions : 

- Participation à la réalisation des supports de communication print (brochures, emailings, 

flyers, invitations…) et web (mise à jour du site web et des réseaux sociaux de l’événement) 

- Participation à la mise en œuvre opérationnelle des différentes animations avant et pendant 

l’évènement : participation à des opérations de street-marketing, coordination des 

animations avant et pendant l’évènement (logistique des intervenants, gestion des 

plannings….) 

- Participation aux relations avec les équipes internes (équipe commerciale, équipe 

technique…), les prestataires, les partenaires et les intervenants sur les différentes 

animations (artistes, conférenciers, sportifs...) 

 

Et de façon plus générale, participation à diverses actions en soutien de l’activité 

Communication et Marketing 

 

Profil  

 Motivé, dynamique, disponible, autonome, aisance téléphonique, très bon relationnel et bon 

rédactionnel. 

 Bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook, Powerpoint, et Internet. 

 Formation type Communication/Marketing ou Gestion des Entreprises 

 Bac + 2/3 mini 

o Stage en alternance ou Stage Longue durée (6 mois mini) 
o Période : Dès le 1er septembre 2017 
o Localisation : La Roche-sur-Foron  
o Permis + de 2 ans indispensable  

Envoyer CV + lettre de motivation à ecaillat@rochexpo.com 

 

http://www.kapstages.com/stage/paris-75

