
 

 

OFFRE STAGE MASTER 1 OU 2 
ASSISTANT CHEF DE PROJET EVENEMENTIEL SALON SERBOTEL 

 
SOCIETE : EXPONANTES  

La société EXPONANTES, dont l'actionnaire majoritaire est la CCI de Nantes St- Nazaire , gère, 
exploite commercialement et assure la maintenance du Parc des Expositions, propriété de Nantes 
Métropole . 

Certifiée ISO 14001 depuis 2010 et en cours de certification ISO 20121, EXPONANTES est fortement 
engagée dans une démarche globale de responsabilité sociale de l’entreprise. Elle est vigilante aux 
impacts, positifs comme négatifs, de ses activités. 

EXPONANTES accueille ou organise chaque année plus de 100 événements  : salons professionnels 
et grand public, congrès, conventions et événements d'entreprise, spectacles et rassemblements 
sportifs. 

Le Parc des Expositions de Nantes, au-delà de sa vocation d’accueil d’un très grand nombre de 
manifestations, est un outil majeur de l’attractivité de la métropole nantaise et du rayonnement de son 
tissu économique. 

SALON  : SERBOTEL, salon professionnel de la restauration, de l’hôtellerie et des métiers de bouche 
 
17ème édition : 22-25 octobre 2017 
430 exposants et plus de 33 000 visiteurs. 3ème salon national et 1er en région, organisé tous les 2 ans 
depuis 1985 par EXPONANTES, le salon SERBOTEL s’est imposé comme un rendez-vous 
incontournable pour les professionnels de la restauration, de l’hôtellerie et des métiers de bouche. 
 
Durée de stage  : avril/mai – octobre (6 mois) 
 
Profil demandé  : Master 1 ou Master 2 Marketing - Communication ou Ecole de commerce  
 
Qualité requise : Curiosité, autonomie, rigueur, aisance relationnelle, maitrise Pack Office, Internet, 
Réseaux sociaux 
 
Mission :   
Intégré au sein de l’équipe projet, vous contribuez activement à l’organisation de l’événement et au 
déploiement du plan d’actions global auprès des exposants et des visiteurs.  
 

- Mise en place et suivi des Trophées Serbotel auprès des exposants et promotion de 
l’opération 

- Communication : Suivi du plan média, Relation presse, Mise à jour Internet, Web social, 
réalisation des supports de communication  

- Suivi clients 
- Mise en place des concours culinaires et autres événements du salon 

 
Contact : CV et lettre de motivation à transmettre à j.huiban@exponantes.com  


