
	
	
	
	
	
	
	
	

ASSISTANT ÉVÉNEMENTIEL 
(Stage) 

 
 
 
DESCRIPTIF DE LA SOCIETE 
Créée en 2005, la Fondation Vaincre Alzheimer est une Fondation Reconnue d’Utilité 
Publique. Depuis 2005, l’organisation s’est fixé deux missions principales : 
• le financement de la recherche scientifique d’excellence 
• la sensibilisation du public sur la maladie d’Alzheimer à travers l’information. 
OFFRE/MISSION 
Au sein d’une petite équipe (6 personnes), nous recherchons une personne motivée pour 
apporter son aide à l’organisation du deuxième Gala de la Fondation qui se tiendra le 
vendredi 6 décembre. Le candidat devra démontrer sa capacité à prendre des initiatives tout 
en s’adaptant rapidement à la dynamique de travail. Rigueur, implication, autonomie et 
reporting seront des éléments clés de la réussite de ce stage. 
Il/elle sera rattaché directement à la Direction générale mais viendra au soutien de l’équipe 
communication on et offline. 
 
MISSIONS DU STAGIAIRE 
• Envoi et suivi des invitations 
• Gestion des réservations 
• Routage de campagnes e-mailings  dédiées à l’événement selon le calendrier prévu. 
• Participation à la réalisation de supports de communication dédiés à l’événement 
(kakemonos, flyers, etc.) 
• Relations presse : diffusion du communiqué de presse auprès des relais presse identifiés. 
• Community management : réalisations iconographiques (infographies, témoignages, 
photos en amont et pendant l’événement) ; mise en place opérationnelle des publications 
selon un calendrier précis. 
• Suivi de l'organisation : participation aux réunions de travail 
• Base de données : gestion et mise à jour de la base de données au regard des inscriptions à 
l’événement 
• Bilans et reporting suite à l’événement : mesure des différentes actions on et offline ; 
réalisation d’une vidéo récapitulative servant à la promotion du Gala 2020 
 
PROFIL RECHERCHE 
• Etudiant niveau Bac + 3 (école de commerce, études en communication, web, marketing, 
etc.) 
 



• Curiosité, implication, motivation 
• Excellent relationnel et esprit d’équipe, sens du contact 
• Excellentes qualités rédactionnelles 
• Polyvalent, organisé, autonome, force de proposition 
• Connaissance du secteur non-marchand est un plus 
 
CONDITIONS D'EMBAUCHE 
Stage 
Début : le plus rapidement possible 
Durée du contrat : 7 semaines 
 
REMUNERATION 
Indemnités de défraiement 
 
CONTACT 
Documents à envoyer : CV et lettre de motivation à envoyer par email à 
g.debuchy@vaincrealzheimer.org avec la référence STAGE-EVENEMENTIEL 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


