
MISSIONS

STAGE - ASSISTANT MARKETING (H/F) 
DE MARS À OCTOBRE 2020

L’activité événementielle amène à travailler des week-ends et jours fériés.

L’assistant marketing au circuit de 
Nevers Magny-Cours évolue sous la 
direction de la responsable 
marketing. Il participe activement 
aux di�érentes activités qui 
concourent à l’élaboration des plans 
de communication marketing. Il 
assure le suivi de di�érentes actions 
marketing qui visent à développer 
l’activité. Il contribue de façon plus 
globale à la promotion des ventes 
des événements sportifs 
d’envergure nationale et 
internationale.

DÉFINITION DU STAGE
Assister la Responsable Marketing dans les missions. 

- Participation à la gestion et au suivi des plans de promotion, lien 
entre les infographistes, les imprimeurs, les studios d’enregistrement 
et les supports média et hors média.
- Paticipation à la création des supports promotionnels.
- Production de contenus vidéo.
- Marketing direct : phoning, mailing, emailing. 
- Réalisation des documents marketing (diagramme de Gantt, 
Marketing Plan Scheme, Post Event Report).
- Création et administration d’un questionnaire de satisfaction et 
analyse des résultats. 
- Réalisation de dossiers de partenariat (constructeurs, média).
- Veille marketing.
- Utilisation du logiciel de billetterie, saisie des commandes.
- Participation à la rédaction de dossiers de presse.
- Animation de la salle de presse lors des événements.
- Réalisation des revues de presse.

COMPÉTENCES/CONNAISSANCES

Connaissances globales : 
- Outils marketing,
- Di�érents moyens de communication 
   (media et hors media),
- Expression orale et aisance relationnelle,
- Anglais, 
- Compétence rédactionnelle.

Suite Adobe maîtrisée : 
- Illustrator,
- Photoshop,
- Indesign,
- Première Pro, 
- After Effect.

PROFIL

BAC +4/5 : 
- Ecole de commerce ou Master 
Marketing d’université IAE.

Une ou plusieurs expériences 
professionnelles dans le domaine du 
marketing.

- Polyvalent, créatif et rigoureux, savoir 
maitriser son temps et gérer ses 
priorités. 

- Esprit d’équipe, dynamique et 
enthousiaste.

CV et lettre de motivation à retourner à : christelle.vrai@circuitmagnycours.com
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Outils de gestion : 
- Envrionnement PC,
- Pack O�ce,
- Statistiques, 
- Exploitation des 
questionnaires.


