1 – Intitulé du poste : Chargé.e de commercialisation évènementielle
2 – Profil du poste recherché / Formation souhaitée :
De formation bac+2 dans le domaine commercial, vous vous êtes dynamique et motivé.e par
les challenges.
Vous savez travailler avec un esprit d''équipe, vous avez le sens du contact et de la
négociation tout en étant force de proposition.
Vous faites preuve de rigueur et de méthodologie,
3 – Le positionnement du poste dans l’organisation / Rattachement
Rattaché au responsable d’exploitation du Parc des Expositions de Nîmes.

4 - Renseignements entreprise
Nom de l’entreprise : PARC EXPO NÎMES / CCI GARD
Adresse complète : 230 avenue du Languedoc – CS 44006 – 30918 NÎMES CEDEX 2
Nom / Prénom du contact en entreprise : Karine BOYER
Poste occupé : Responsable d’Exploitation
 : 04 66 84 93 39
 : k.boyer@gard.cci.fr
Secteur d’activité : organisation de manifestations
Nombre de salarié(s) : 4
Date d’embauche en alternance : 29 août 2022

1 – Tâches prioritaires
Prospection de nouveaux clients (commercialisation du hall et des prestations)
Développement du CA (exposants & visiteurs) pour les salons autoproduits
Participation à la création de nouveaux salons CCI (étude de faisabilité)
Démarchage des prospects à travers du phoning, campagne e-mailing, terrain & visite salons.
Préparation des outils de commercialisation
Constitution de fichiers clients/prospects – mise à jour & suivi
Réflexion sur de nouvelles offres commerciales

2 – Tâches secondaires
Participation aux tâches administratives liées à l’organisation des salons autoproduits ainsi
qu’aux manifestations accueillies.
Recherche de partenariats et d’animations

III / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Horaires et lieu de travail
Le poste est basé à Nîmes. Horaires ajustables : 9h-12h /14h-18h ou 9h-12h/13h30-17h30
Rythme deux jours de formation/trois jours d’entreprise.
2 - Cursus
Dans le cadre de votre alternance, vous intégrerez la 3ème année de bachelor EGC (Ecole de
gestion et de Commerce d'Occitanie) en alternance sur 12 mois. La rémunération est
déterminée en fonction de votre âge. Le coût de la formation est prise en charge à 100% par
l’entreprise dans le cadre de l'alternance.
3- Pièces à fournir
CV + lettre de motivation
4 - Contact
Karine BOYER, k.boyer@gard.cci.fr / Tél. 04 66 84 93 39

