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OFFRE DE STAGE COMMERCIAL.E JUNIOR 
 

La SPL Occitanie Events, comptant plus de soixante salariés et certifiée ISO 20121, gère le 

complexe évènementiel Parc des Expositions et Sud de France Arena. Elle accueille et organise 

tous types d’événements grand public et professionnels, à caractère régional, national et 

international.  
 

Les Objectifs : Appréhender les spécificités du pôle MICE, en particulier sur le marché 

Corporate (salons d’enseigne, conventions et réunions incentive). Apprendre à utiliser les outils 

de la démarche commerciale, et décliner une politique commerciale en fonction des cibles 

choisies. 
 

Les missions :  

- Participer avec les Responsables Commerciaux aux missions de prospection nationale et 

internationale pour le Parc des Expositions de Montpellier et la Sud de France Arena, afin 

d’identifier les manifestations susceptibles d’y être accueillies  

- Investiguer et qualifier les projets (formation à la recherche d’informations sur le logiciel 

GPS, sur Internet, et divers fichiers ou sources de données), alimenter les outils de 

reporting 

- Renseigner une base de données commune (logiciel métier GPS) 

- Mettre à jour une veille et savoir en faire l’analyse : identification des évènements et des 

organisateurs, intégration de ces informations dans une base de données 

- Prospecter : prise de rendez-vous et participation aux rendez-vous avec les responsables 

commerciaux 

- Participer à la gestion des cahiers des charges, de la réception au devis et au contrat 

- Gérer le planning et les invitations pour les opérations de Relations Publiques sur nos sites 

à destination des clients et prospects de nos marchés 

- Participation aux diverses opérations commerciales 
 

Profil 

Etudiant.e Ecole de commerce : Dernière année de bac +3  ou Master. 
 

Compétences 

Niveau d’anglais : bon niveau  

Maitrise obligatoire de l’outil informatique 

Esprit d’initiative, méthode, rigueur, dynamisme, curiosité, bonne aisance à l’oral comme à l’écrit 

Attitude professionnelle (ponctualité, tenue)  
 

Conditions: 

Stage temps complet (gratification légale)  

Tickets restaurant-prise en charge abonnement transport en commun 

Durée du stage : de janvier 2023 à juillet 2023 (6 mois, durée à préciser avec l’étudiant en 
fonction de son cursus) 

 

Candidature à adresser avant le 5/12/2022 à acouquet@spl-occitanie-events.com 
 


