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5e destination de Tourisme d’Affaires en France, Lille Grand Palais accueille 300 
manifestations (Congrès-Conventions-Séminaires – Expositions – Zénith Arena) et 1 million 
de visiteurs par an. Acteur majeur du rayonnement de Lille à l’international, Lille Grand 
Palais, 90 salariés, recherche un stagiaire en Marketing-Communication. 

 
CDD CHARGE(E) DE COMMUNICATION EVENEMENTS 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
Dans le cadre d’un remplacement d’un congé maternité, nous recherchons un(e) chargé(e) de 
communication pour gérer entre autres, les plans de marketing et communication du Salon Créer, Kids 
Parc, de Lille International Tattoo Convention...  
 
Vous participerez à la réussite de ces événements majeurs de notre agenda.  
 
Vos missions : 
 

o Définir avec la coordinatrice des évènements le plan d’actions marketing et 
communication exposants et visiteurs en lien avec les objectifs des évènements, 

o Mettre en œuvre ces plans d’actions : suivi de l’agence de communication, mise à jour 
web, blog, réseaux sociaux, newsletter, relations presse, marketing direct… 

o Négociez, coordonnez et suivre les prestataires, 
o Evaluez les actions menées, 
o Suivre et respecter un rétroplanning ainsi qu’un budget. 

 
 
Intégré à l’équipe Marketing Communication de Lille Grand Palais, vous participez à la vie du service et 
prenez en charge ponctuellement des missions de communication interne ou externe. 
 
PROFIL  
De formation BAC +4/5 en communication/marketing, vous avez une expérience significative d’au moins 
2 ans dans un poste similaire.  
Vous avez une bonne capacité relationnelle et de réelles qualités rédactionnelles. Vous faites preuve de 
rigueur, d’autonomie, d’adaptation et de dynamisme.  
Vos compétences : Social média, gestion de projets, éditorial, relations presse. 
 
 
PERIODE : Poste à temps plein en CDD du 01/06/2017 au 01/01/2018 
 
 
 
CONTACT : http://www.lillegrandpalais.com/recrutement.php 
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