
 

STAGE FIRST CONNECTION 
 
 
Intitulé poste : Stage - Chargé de projet Sponsoring 
 
Période : Entre et 4 à 6 mois, début du stage dès que possible 
 
Société : FIRST CONNECTION est une entreprise spécialisée dans la création et l'organisation d'événements 
professionnels en format B2B : mise en relation de grands groupes et PME/start-up innovantes sur des 
thématiques industrielles telles que le ferroviaire, l’aéronautique, le médical, … 

 
Mission : En phase de préparation d’événements clés en 2018, nous recherchons un(e) stagiaire qui serait en 
charge de la recherche de sponsors, notamment pour les événements suivants : 
 

 Medi’Nov Connection 2018 (www.medinov-connection.com)  

 Aero’Nov Connection 2018 (www.aeronov-connection.com) 

 Automotive Connection 2018 (www.automotive-connection.eu) 

 Mecatronic & Plastronic Connection 2018 (www.mecatronic-connection.com) 
 
En liaison directe avec les différents services de l’entreprise, votre mission comportera les tâches suivantes :  

 
 Recherche d’entreprises et/ou organismes (nationaux et internationaux) susceptibles de sponsoriser les 

événements pré-cités.  

 Recherche d’idées sur les postes pouvant être sponsorisés sur un événement.  

 Mise en place d’une offre de sponsoring en collaboration avec les équipes First Connection.  

 Mise en place d’une base de données de sponsors potentiels sur le CRM de l’entreprise.  

 Prise de contact avec les entreprises cibles identifiées. 

 Participation à la préparation des outils de communication pour présentations potentielles (power 
point, plaquette, …).  

 Prise de rendez-vous pour présenter l’événement et les avantages d’en devenir sponsor.  

 Mise en place et suivi des contrats de sponsoring.  

 Reporting aux équipes First Connection.  

 Suivi client  jusqu’au jour de l’événement.  
 
Profil recherché :  
  

 Personne dynamique, parfaitement organisée, curieuse et rigoureuse. 

 Aisance dans la prise de contact par téléphone. 

 Capacité de négociation.  

 Force de proposition pour innover et faire évoluer la société.   

 Bon esprit de synthèse. 

 Maîtrise des outils informatiques (Pack Office).  

 Maîtrise de l’anglais.   

 Stage basé à Montrouge (92). 
 
 

Envoyez votre CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : chloe.venosino@firstconnection.fr  
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