STAGE 2022 - DÈS QUE POSSIBLE -

CHEF/FE DE PROJET ÉVÉNEMENTIEL (H/F)
Notre promesse : Promouvoir l’innovation et le numérique pour une agriculture performante, durable
et citoyenne. La Ferme Digitale, c’est quoi ? La Ferme Digitale est une association réunissant plus de
100 entreprises du monde agricole ayant pour ambition d’offrir aux agriculteurs de nouvelles
perspectives grâce au numérique en étant reliés à 360° avec leur environnement : parcelles, cultures,
fournisseurs, matériel, clients. L’association s’oriente sur 2 axes :
- Créer une communauté d’acteurs dont la volonté est de faire progresser le secteur agricole
avec le digital
- Rapprocher les consommateurs et les agriculteurs grâce au numérique
LA FERME DIGITALE organise plus d’une vingtaine d’événements et salons tout au long de l’année
dont 4 principaux : SIVAL, Salon International de l’Agriculture, le LFDay (événement propriétaire) et le
SIMA.
Des missions à haute responsabilité :
En lien direct avec la direction événementielle, vous organisez les événements de l’association. Votre
mission consistera à :
- Mettre en place le SIVAL 2023 : accompagnement des start-ups exposantes, gestion des
prestataires, la mise en place des animations sur les salons (conférences, animations,
réceptions). Gestion du montage et démontage.
- Organisation et coordination du Salon International de l’agriculture 2023 avec l’équipe La
Ferme Digitale : gestion des prestataires, gestion du planning des bénévoles, gestion de la
logistique, coordination avec les exposants et organisations des animations sur place.
- Community Management - Animation et développement des événements sur les réseaux
sociaux (LinkedIn, Twitter, Facebook) : création des contenus et publications. Mise en place
et suivi de mécaniques engageantes pour animer et fédérer la communauté (positionnement
marque, partenariats, influence, jeux concours… etc).
Profil recherché :
- À la recherche d’un stage de fin d’étude ou césure (6 mois)
- BAC +4/5 ou niveau Master / Formation marketing et communication (spécialisation
événementielle recommandée)
- Une expérience en événementiel est nécessaire
- Maîtrise du Pack Office (notamment Powerpoint), de Canva et/ou de la Suite Adobe
- Très bon relationnel, organisation, rigueur, coordination, diplomatie, créativité
- Tu souhaites évoluer dans un écosystème start-up en forte croissance
Rémunération et avantages :
- Gratification de stage
- Une équipe soudée, jeune et dynamique
- La possibilité d’évoluer dans un secteur porteur et participer au développement de
l’association
- De l’autonomie mais aussi la possibilité d’apprendre énormément
Localisation des locaux
19 rue Danton au 94270 Le Kremlin-Bicêtre, France
Métro ligne 7, Le Kremlin-Bicêtre à 15 min de Châtelet et à 20 min d'Opéra

Si tu recherches un stage unique mêlant autonomie, ambition et rencontres exceptionnelles, ce stage
est fait pour toi ;) - Postuler à melanie@lafermedigitale.fr

