
 
 
 
 
 
 
ASSISTANT(E) DIGITAL(E) EN STAGE 
 
DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 
Event International est le créateur et l'organisateur du Salon du Chocolat, plus grand événement mondial 
dédié au chocolat et au cacao, présent aujourd'hui dans plusieurs pays. C'est aussi une agence de 
communication globale hors-média (événements, RP, web). 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Le Groupe Salon du Chocolat recherche un stagiaire « Assistant(e) Digital(e)» dès que possible pour une 
durée de 4 à 6 mois.  
 
Outre les Salons du Chocolat de Paris et de Lyon, le Salon du Chocolat est également présent à l’étranger : 
États-Unis, Royaume Uni, Corée, Belgique, Liban, Hong Kong, Japon.  
 
Rattaché(e) à la Responsable Digital, vous intervenez sur l’ensemble du périmètre Digital et plus 
particulièrement sur les missions suivantes : 
 

• Suivi et mises à jour des sites internet Salon du Chocolat 
• Création, envoi et reporting des campagnes e-mailing 
• Suivi ventes ecommerce (billetterie) et analyse des activations 
• Participation à l'analyse des campagnes média digitales  
• Community management du LinkedIn de l'agence 
• Participation au projet de refonte du site internet 
 

Un stage très complet qui vous permet d’appréhender les différentes facettes du métier de Digital 
Manager et qui vous fera découvrir l’univers passionnant de l'Evènementiel et du Digital. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes étudiant en Bac+5 (École de commerce / publicité / communication / Sciences Politiques) et 
vous avez une première expérience en marketing digital. 
Vous êtes passionné(e), organisé(e), créatif(ve), autonome et débrouillard(e), et savez aussi faire preuve de 
rigueur. 
Vous êtes doté(e) d’une grammaire à toute épreuve, vous avez de bonnes capacités rédactionnelles. 
Vous avez envie d’apprendre et ne reculez pas devant ce que vous ne connaissez pas. 
Anglais courant requis. 
  
Poste basé à Paris (75016). 
Stage d’une durée de 4 à 6 mois, temps plein, pas d’alternance 
Début du Stage : dès que possible 
 
CONTACT 
Céline Familiar-Zarka 
cfamiliarzarka@salonduchocolat.fr  


