Assistant(e) chef de projet
Entreprise : EOL
Lieu : La Trinité-sur-Mer (Morbihan 56)
Dates : A partir d’avril pour 3 mois minimum
Indemnisation de stage : 520 euros par mois
Convention de stage obligatoire
EOL
Principalement connue pour la course qu’elle a crée le TOUR DE BELLE-ILE, devenue la plus grande
course en France en nombre de bateaux participants, EOL est une agence marketing spécialisée dans
la voile.
Le TOUR DE BELLE-ILE est une course qui réunit à chaque édition environ 500 bateaux sur la ligne
de départ. Professionnels et amateurs se confrontent pour la plus grande joie des spectateurs. Pour
sa neuvième édition, la course aura lieu le 30 avril 2017, un village de course sera ouvert aux
participants et au public du 29 avril au 1er mai à la Trinité-sur-Mer.
Par ailleurs depuis 2 ans EOL est installé aussi en Chine et lance un nouveau projet sportif francochinois.
Afin d’aider l’équipe à mener à bien l’organisation de ce chalenge ambitieux, nous cherchons un(e)
stagiaire de nationalité chinoise.
Descriptif du poste :
Rattaché(e) au chef de projet, vous mènerez à bien plusieurs missions :
Participation à la mise en place de la neuvième édition du TOUR DE BELLE-ILE
(www.tourdebelleile.com)

o
o
o
o
o

Gestion des inscriptions
Mise en place opérationnelle du village de course
Accueil des participants
Gestion logistique des fournisseurs
Analyses marketing des retombées de l’événement

Projet Franco-Chinois : course voile
o Aide à la réalisation de dossiers de partenariat
o Etudes marketing du marché sportif en Chine
o Recherches diverses sur les sites web chinois
o Traductions de Français et Anglais à Chinois
o Rédactions newsletters en chinois

Votre profil :
De nationalité chinoise et de formation école de commerce, de communication, d’ingénieur, ou
universitaire, vous êtes motivé(e) par le marketing sportif, l’évènementiel ou le sport, et vous
maîtrisez le français et l’anglais.
Vous maîtrisez les outils de bureautique Windows (Excel, Word, Powerpoint). La maitrise de la suite
adobe serait un plus.
Vous avez un bon relationnel, êtes très organisé(e), dynamique, autonome, et travailler dans une
petite structure d’entreprise vous motive.
Niveau d’études :
Bac + 2 à 5
Postuler
Merci d’envoyer votre CV avec photo + lettre de motivation à Alexia Bosserelle.
abosserelle@eol-sports.com
Pour plus d'infos : www.tourdebelleile.com / www.eol-sports.com

