OFFRE DE STAGE
Chargé de communication
EVENEMENT (édition- web autour de l’événement)

L’AGENCE NEWCORP CONSEIL RECHERCHE
2 STAGIAIRES POUR BIOMIM’EXPO 2019
Agence conseil en stratégie & communication, RSE & Biomimétisme, NewCorp Conseil a pris l’initiative de créer le grand
rendez-vous Biomim’expo pour faire la promotion du biomimétisme, en révéler les acteurs et la filière d'excellence, valoriser
la recherche et l’innovation. L’agence cherche à étoffer son équipe pour accompagner le développement de Biomim’expo et
préparer une édition 2019 qui s’annonce riche et intense !
NewCorp, une agence HYBRIDE : à la croisée des chemins et des expertises, à la fois cabinet de veille et de prospective
pour être à l’affût des tendances, des idées et des approches innovantes ; conseil en stratégie et communication pour
valoriser et amplifier engagements, actions et projets ; agence de prospective sociétale pour analyser l’opinion, repérer les
signaux faibles, mesurer les attentes et perceptions, anticiper, comprendre et répondre.
Une agence BIO-INSPIREE, qui tire partie du biomimétisme pour repenser son métier de conseil et proposer une nouvelle
approche basée sur les enseignements issus de l’observation du vivant et de sa formidable capacité de résilience. S’inspirer
du vivant devient alors un atout et un levier au service de l’innovation et du changement de paradigme, un outil accélérateur
de transition.

BIOMIM’EXPO 2019 : https://biomimexpo.com
Biomim’expo est un événement unique en son genre, dédié au biomimétisme et à la bio-inspiration :
Quatrième édition sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron Président de la République
> le 11 septembre à l’Hôtel de Ville de Paris et le 22 octobre à la Cité des sciences et de l’industrie.

OBJECTIF DU STAGE
Participer au développement et à l’organisation de Biomim’expo 2019.
Durée : de juillet à octobre.
Lieu : 9 rue Alphonse de Neuville – Paris 17
Gratification : légale.
Niveau d'étude : Bac+3 minimum
Complément d’information : 1 à 2 stagiaire(s)
Compétences attendues :
- Rédactionnelles
- Gestion des outils web (plateforme événementielle Weezevent, Wordpress)
- Autonomie / créativité
- Réactivité / adaptabilité
- Polyvalence / rigueur
- Anglais
MISSIONS :
- Interface partenaires et exposants : gestion des contenus (programmes, biographies, photographies, contenus
dédiés, définition de la ligne éditoriale : structure, titres,…)
- Relations médias en amont et les Jours J : relances, mises à jour communiqués et dossier de presse
- Gestion de la chaîne graphique des supports print et web de l’événement (site web WeezEvent, conception du
dossier participants, des visuels et supports partenaires et exposants, des roll up, etc.) – Interface avec la Directrice
artistique, l’imprimeur + adaptation des formats, mises en ligne, etc.
- Gestion des invitations VIP.
- Gestion des bénévoles (suivi du recrutement, briefing, pilotage sur les deux jours de l’événement).
- Interface avec la Directrice de production pour la gestion des stands exposants.
- Les jours J : pilotage des bénévoles, soutien Directrice de production, gestion des prestataires (traiteurs, techniciens
vidéo…)

Contact NewCorp Conseil : Aurélie Wastin – Directrice Conseil
aurelie.wastin@newcorpconseil.com
06 23 32 28 16

