
 
 

Société de service d’accompagnement à l’international 

 
Notre métier ? 
Depuis 1990, les experts d'EOC International et ses partenaires à l’étranger ont accompagné à 

travers le monde les projets d’entreprises de toutes tailles dans les secteurs les plus divers. 

Notre métier : aider à bâtir ou à renforcer le développement international : plan d’action export, 

études de marchés, montage de réseaux de distribution, recherches de sous-traitants ou de 

fournisseurs, créations de filiales, gestion export externe, montage de dossiers de subventions et de 

financements export, ... 

 

EOC International recherche un/une 

 
 

STAGIAIRE 

 
Mission  
Notre équipe de Marseille recherche un(e) stagiaire pour gérer l’organisation d’un événement, 

impliquant des sociétés françaises et étrangères. Rattaché à la gérante, les missions de ce 
poste sont diverses :  

- Montage de dossier de sponsoring 

- Recherche de sponsors 

- Suivi commercial et organisation de réunions 
- Gestion des outils de communication (site internet, plaquette…) 

- Réalisation de campagne de communication (ex : emailing) 

- Mise en place de l’événement 
 

Le(a) stagiaire peut être amené(e) à travailler en plus en collaboration avec le pôle projets sur 
différentes missions. 
 
Profil (H/F)  
Bac +2/3  

• Vous devrez être polyvalent(e), entreprenant(e), dynamique, et organisé(e). 
• Vous devrez avoir des notions commerciales pour la recherche de sponsors. 
• La maîtrise de l'anglais est un impératif (une autre langue est un plus).  

• La maîtrise du pack office (word, excel, powerpoint, outlook…) est obligatoire.  
 

 
Informations complémentaires 

• Contrat : Stage de 6 mois  

• Rémunération : selon convention 

• Lieu : Marseille  

• Début : 15 Janvier 2020 
 
Envoyer votre candidature par mail à l’adresse suivante : contact@eoc-international.com  

 
 

Nous cherchons un(e) stagiaire pour notre bureau à Marseille et n'avons pas à ce jour d'opportunités 

dans nos bureaux étrangers. 

 

Tel : + 33 4 95 09 32 50 / Email : contact@eoc-international.com 
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