
 
 

AGENCE DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE 
>> Stagiaire – Assistant(e) Chef de projet / Chargé(e) de communication << 

 
Vous êtes sympa, curieux, débrouillard(e), et vous aimez les croissants et les fléchettes !? Notre 
joyeuse bande d’experts est à la recherche de son(sa) super stagiaire. 
 
Installée au Mans depuis 25 ans, notre équipe accompagne ses clients B2B dans l’organisation 
d’événements : séminaires, conventions, incentives,...  Nous intervenons également lors des 24 
Heures du Mans, au travers de notre espace de réception VIP. Enfin, nous organiserons en 2021 la 
13e édition des 24 Heures Vélo Shimano, qui réunira plus de 4000 cyclistes sur le circuit mythique 
du Mans. 

 
Missions proposées (selon la durée du stage) : 
 

24 HEURES VÉLO 
- Participation à l’animation du site www.24heuresvelo.fr + Strava / Instagram / Facebook / 

Twitter (français/anglais) 
- Participation à la gestion des relations presses : traduction des communiqués et suivi des 

parutions 
- Participation à la mise à jour de nos supports de communication 
- Participation à la promotion de l’événement 
- Déplacement sur le terrain avec notre Chef de projet (ex : graphiste) 
- Traitement des emails entrants 

 
24 HEURES DU MANS 

- Préparation de l’événement avec notre équipe : mise à jour du site, de nos supports de 
communication,… 

- Participation à l’animation du site www.cgo-lemans.com + Facebook / Linkedin 
(français/anglais)  
 
CONCEPTION D’ÉVÉNEMENTS 

- Aide à la mise en forme de propositions et recherche de prestataires selon le brief client 
 

Vous êtes présent lors des événements organisés durant votre période de stage, ainsi qu’aux 24 
Heures Auto mi-juin (2022) et aux 24 Heures Vélo fin août (2022) 
 
Compétences souhaitées pour ce poste : Anglais courant, rigueur, autonomie et aptitudes 
relationnelles et rédactionnelles, maitrise du pack office 
 
Profil : Bac +3 (minimum) en Marketing, Communication ou Evénementiel + Permis B 
Durée du stage : 3 à 4 mois 
Période du stage : Entre septembre et décembre 2021   
 
Atouts supplémentaires : 
Esprit d’initiative, aisance avec les outils digitaux 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :  
 

AGENCE  CGO ÉVÉNEMENT 
2, avenue d’Haouza - 72100 LE MANS 

www.cgo-lemans.com – www.24heuresvelo.fr 
 

melissa@cgo-lemans.com  
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