
STAGE - DÈS QUE POSSIBLE 
Communication et événementiel (H/F)

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).

À la recherche d’un stage de fin d’étude ou césure (6 mois) ou BAC +4/5 ou niveau Master / Formation
marketing et communication
Maîtrise du Pack office, Canva et suite Google
Esprit d’équipe et sens du collectif
Rigueur et très forte réactivité
Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles

Créée en 2016, La Ferme Digitale est aujourd’hui l’association de référence sur l’innovation,
l’environnement, l’alimentation et l’agriculture française et européenne. Son défi est de promouvoir
l’innovation et le numérique pour une agriculture performante, durable et citoyenne. Elle fédère 100
membres (startups, écoles, investisseurs, banque, grands groupes...) avec un réseau de plus de 2 500
collaborateurs.
Nous organisons 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 et communication, vous organisez les événements de
l’association. Votre mission consistera à : 

Profil recherché

Rémunération : Gratification de stage

Localisation des locaux : Paris, France

Tu souhaites évoluer dans un écosystème start-up en forte croissance, on t’attend :) 

CV à envoyer : contact@lafermedigitale.fr


