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STAGE | Assistant Projet Evénementiel 

 
 
Durée           2 mois  
Début  Dès que possible 
Lieu  Saint-Raphaël (83700), France 
 

 
◼ Présentation de l'entreprise 
 

Estérel Côte d’Azur est une agence de développement et de promotion touristique basée à Saint-
Raphaël (Var) dont les missions sont : 
 

▪ Mettre en place des projets structurants, à l’échelle des 14 communes de la destination, dont 
la structuration des routes thématiques et itinéraires 

▪ Produire des offres touristiques originales pour révéler l’identité de la marque territoriale  
▪ Promouvoir le territoire, en France et à l’étranger, notamment par une présence en ligne sur 

le web et les réseaux sociaux  
▪ Mettre en marché des hébergements, des séjours et des activités de loisirs, pour les clientèles 

individuelles et les groupes (sites e-commerce et hotline)  
▪ Accompagner les professionnels du territoire dans leur transformation digitale  

 
Afin d’assurer la promotion et la commercialisation de la destination, Estérel Côte d’Azur recherche un 
Assistant Projet Evénementiel capable de travailler en équipe avec le pôle événementiel. 
 
 

◼ Vos missions 
 

Attaché au responsable Evénementiel, vous évoluez au sein d’un service rigoureux et organisé sur les 
missions suivantes : 
 

▪ Création d’un évènement sur le modèle de « Pékin Express » à l’échelle visant à améliorer la 
visibilité du territoire sur les réseaux sociaux : 

o Prise de contact avec les prestataires d’activités concernés 
o Suivi logistique des opérations 
o Partenariats 
o Communication : presse et réseaux sociaux 
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◼ Qualités et compétences requises 
 

H/F de formation communication ou évènementiel : minimum Bac/Bac +2 
Votre français est impeccable (écrit et oral), vous êtes à l’aise au téléphone et par mail.  
Vous maîtrisez l’ensemble des outils bureautique (Word, Excel, Power point…) et êtes familier à 
l’utilisation d’Internet.  
Vous connaissez les étapes de création d’un évènement.  
Vous aimez et connaissez le secteur du tourisme et de l’événementiel.   
Vous faites preuve de rigueur et d’organisation mais aussi de polyvalence, de réactivité ainsi que d’une 
grande autonomie dans votre travail. 
 
 

◼ Conditions 
 

Ce poste basé à Saint-Raphaël est à pourvoir en stage, pour une durée de 2 mois.  
35h / semaine 
Être véhiculé 
Nous vous accompagnons pour trouver un logement si besoin. 

 
 
◼ Contact 
 

Camille BERTIN 
Mail : communication@esterel-cotedazur.com 
 
Estérel – Côte d’Azur 
65, rue Isaac Newton 
Technoparc Epsilon 1 - Bât. H 
83 700 Saint-Raphaël 
 
Tel : +33 (0) 4 94 19 10 69 
https://www.esterel-cotedazur.com/contact/  
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