
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) représente et défend les 

intérêts des artisans auprès des pouvoirs publics. Le secteur comprend 4 

grandes familles d’activités : l’alimentation, la production, le bâtiment et 

les services. La CMA a pour rôle d’accompagner et de promouvoir les 

entreprises de la création à la transmission. 

Offre de stage de 3 mois 
 Collaborer à l’organisation d’un Salon 

 
Dans le cadre de l'organisation du prochain Salon Objectif Entreprendre 
(23-24 novembre 2017) qui s'adresse aux porteurs de projets de création ou reprise 
d'entreprise, vous serez chargé de seconder la responsable de l’événement. 
 
Conditions : 
Le poste est basé à la CMA d'Indre et Loire 

o Secteur : Création Reprise d'entreprise 
o Fonction : Evénementiel 
o Date : du 11 septembre 2017 au 8 décembre 2017  
o Durée : 3 mois 
o Type de contrat : Stage conventionné 
o Localisation : 36-42 Route de St Avertin 37 200 Tours 
o Gratification : 554.40 € nets / mois 

 
Missions : 
  

- Relations  avec les partenaires de l'événement : mise en place d'une réunion 
d'information, création du support de présentation et co-animation de la réunion 

- Suivi des inscriptions des partenaires et négociations éventuelles des tarifs 

- Suivi des inscriptions des participants sur la plateforme et rappel des inscrits pour 
qualification des rendez-vous partenaires 

- Relations avec le prestataire gestionnaire de la plateforme pour la mise à jour des 
inscriptions partenaires, des ouvertures de lignes de rendez-vous 

- Participation à l'événement (mise en place et logistique) 
- Analyse des résultats et formalisation du bilan de la manifestation 

  
Profil recherché : 
 
Titulaire d’un diplôme bac+2 à bac+4 
Management des PME et Entrepreneuriat,  Techniques commerciales, Organisation et 
management de l’événement 
 
Candidature :  
 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail : contact@cm-tours.fr     
Préciser en objet du mail : « Stage  salon Objectif Entreprendre » 
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