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MISSION COMMUNICATION - EVENEMENTIEL 
Stage de 6 mois au sein de Mixel France 

A partir de Février 2018 
 
Préambule : 
La société Mixel, présente en France et à l’internationale, est spécialisée depuis plus de 45 
ans dans la conception et la fabrication d’équipements de mélange pour l’industrie (chimique, 
pharmaceutique, environnement…).  
Forts de notre croissance, nous consolidons nos axes de développement en communication 
et marketing, en étant présents notamment sur d’importants salons & rendez-vous 
d’affaires en 2018 (Salons Achema et Pollutec, PCH Meeting, …). 
 
 
La mission proposée : 

- Préparer, organiser et mettre en place le Salon ACHEMA : 
La mission du / de la stagiaire s’articule autour du rétroplanning des tâches à effectuer 
pour ACHEMA : 
 Suivre les échéances imposées par l’organisateur du salon en matière de 

communication, de logistique, de sécurité…, fournir et/ou élaborer les éléments requis 
(soit disponibles en interne, soit à créer, soit à récupérer auprès du standiste ou de 
l’agence de com) 

 Suivre la fabrication du stand,  
o Fournir au standiste les éléments requis (visuels, impositions techniques de 

l’organisateur, textes…) 
o Faire créer à l’agence de communication les éléments requis par le standiste et 

en suivre la fabrication / les délais 
o Coordonner travail entre agence et standiste pour éviter tout dérapage du 

planning 
 Assurer la logistique salon 
 Préparer la dynamique « commerciale » du salon pour drainer le maximum de visiteurs, 

en sélectionnant les clients & prospects à inviter, en rédigeant les e-mailings 
d’invitation, en relançant les cibles prioritaires… 

 Organiser de A à Z un évènement salon restant à définir (cocktail, animation, 
conférence…)  
 
Profil recherché : 

Formation de type Bac +2 à 5 avec nécessité d’un stage en entreprise – Filière Ecole de 
communication, évènementiel, marketing. 
Sous la responsabilité de la chargée de communication, vous savez rechercher les 
informations, vous avez une excellente capacité de synthèse, des connaissances en suivi de  
projet/planning, vous êtes motivé(e) par une mission complète, vous faites preuve 
d’autonomie, savez tenir un planning de projet et reporter à votre tuteur. 


