Offre d’alternance – Chargé(e) de projets événementiels Junior
IAR, le Pôle de la Bioéconomie
IAR est le Pôle dédié à la bioéconomie. Fort de plus de 400 membres, IAR rassemble les acteurs actifs
et innovants sur l’ensemble de la chaine de valeur, depuis l’amont agricole jusqu’à la mise sur le
marché de produits finis : coopératives agricoles, établissements de recherche et universités,
entreprises de toutes tailles (dont l’Oréal, Air Liquide, Arkema, Bonduelle, Colas, GDF Suez, Lacoste,
Lesieur, Michelin, Total, Veolia, etc), acteurs publics… Le Pôle et ses adhérents couvrent tous les
champs de la production et de la valorisation des ressources biologiques (agricole, forestière, marine,
co-produits des filières de transformation, déchets organiques) à des fins alimentaires, industrielles et
énergétiques.
www.iar-pole.com

Afin de soutenir son activité événementielle en pleine croissance, IAR recherche un(e) alternant
pour participer à l’organisation de ses évènements, dont un événement phare mis en place par le
pôle IAR : BIOKET, conférence internationale organisée à Lille du 15 au 17 mars. Vous interviendrez
également lors de l’organisation de journées techniques gérées par le pôle IAR, de l’assemblée
générale prévue en juin 2022 et participerez à l’organisation de l’événement historique des
adhérents du pôle : les 24h de l’IAR.

Votre rôle :
Intégré(e) à l’équipe événementielle du pôle, votre mission comportera plusieurs volets, vous
permettant d’accroitre votre expérience dans différents domaines :
-

Commercial :
•
•
•
•
•

-

Recherche de sponsors / partenaires sur les différents événements
Suivi des inscrits (envoi d’emails d’informations pratiques, confirmation d’inscriptions, etc)
Relances téléphoniques si besoin auprès d’adhérents du pôle afin d’augmenter le nombre
de participants.
Présence sur place lors des événements pour veiller au bon déroulement et aider à la
logistique sur place.
Reporting interne de l’avancée des évènements (bilan des invitations, emailings, gestion
des prestataires…)

Communication :
• Création et envoi d’emailing et newsletters pour faire la promotion de nos événements.
• Création de bandeaux, bannières, visuels pour les événements.
• Mise à jour du calendrier événementiel au fur et à mesure de l’ajout de nouveaux événements
organisés par le pôle ou en partenariat avec le pôle.
• Promotion des événements par la rédaction d’actualités sur le site Internet et/ou sur tout
autre support.

Logistique :

-

• Appui logistique sur les différentes phases d’organisation des événements (Sollicitation de
devis traiteurs, salles, préparation des badges, du matériel à emporter, etc).
• Référencement de sites événementiels
• Rédiger les supports/ documents à destination des participants
• Editer les badges

Votre profil
Etudiant(e) de Bac+3 à Bac+5, vous êtes intéressé par l’événementiel. Vous êtes dynamique, avec
un bon relationnel, autonome et réactif.

Essentiel
-

Vous êtes couvert par un contrat de professionnalisation
Vous parlez couramment anglais et français
Motivé(e) et optimiste, vous êtes un(e) « team-player » et le fait de travailler dans une
structure dynamique, à taille humaine et en pleine croissance vous motive ;
Vous disposez d’excellentes compétences en communication écrite, tant en français qu’en
anglais.
Vous maitrisez MS Office (Word, Excel, Power-point)

Souhaitable
-

Vous avez de l’expérience les logiciels d’édition d’image (InDesign, Photoshop) ;
Maitrise des réseaux sociaux

Nous vous offrons
Un contrat de professionnalisation d’une durée d’1 an (renouvelable), basé dans notre bureau
de Bezannes (très rapidement accessible en tramway depuis Reims) ou dans nos bureaux de
Paris. Des déplacements à Laon (siège social d’IAR) sont à prévoir au minimum une fois par
semaine (tous les lundis et lors des réunions nécessitant votre présence). D’autres déplacements
seront également à prévoir lors des événements. Les missions seront réalisées sous la
responsabilité du service « Evènementiel ».
-

Une indemnisation selon règlementation
IAR est le pôle de référence sur la bioéconomie en Europe : nous vous offrons
l’opportunité d'acquérir une large expérience au sein d'une association innovante et
leader dans son domaine en France et en Europe ;

Date de début : dès que possible (idéalement septembre 2021)
Vous souhaitez développer vos connaissances et votre savoir-faire en événementiel ?
Rejoignez une équipe dynamique ! L’équipe événementielle vous accompagnera dans votre
apprentissage et profitez de l’opportunité de travailler avec les plus grandes entreprises
françaises adhérentes du pôle pour développer votre réseau.

Intéressé(e) ?
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Virginie Valet (valet@iarpole.com).

