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No SIRET 80930432200013 
 
 

 

Offre de stage Développement 
commercial/ Communication / 

réseaux Sociaux/ Vannes 
 

Vannes, le 3  janvier 2016 

 

       
Monsieur Jean-Francois TURINI         
+ 33(0)6 51 52 16 76      
jean-‐francois@evenements-‐196.fr 
        
        

 ENTREPRISE -196º ÉVÉNEMENTS 
 

Fondatrice d’un concept événementiel innovant et unique en France depuis 2014, -
196ª événements est la 1ère start up à proposer des prestations culinaires modernes 
au contact de l’azote liquide. Spectaculaire, naturelle et instantanée, ces prestations 
sont proposées dans des événements publics ou privés partout en France. Le 
caractère unique de ce concept se traduit par l’utilisation de produits naturels, sans 
aucun besoin d’électricité et par  un spectacle multi sensoriel développé. 
 
Qualité- Innovation – Passion pour des créations glacées modernes 
 

MISSION DU STAGE 
 
  Notre stagiaire sera un membre à part entière de notre équipe. Au coté du fondateur 
 et dirigeant vous l’assisterez dans des missions en 3 axes : Commercial, 
 Communication/ Evénementiel et marketing  
 

• Veille et prospection téléphonique à la conquête de futurs clients 
• Développer des outils d’aide à la vente 
• Rédaction de documents commerciaux 
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• Communication et marketing  
• Participer aux foires ou salons/ démonstrations 
• Mise a jour site web réseaux sociaux (Community mangement- Stratégie de 

développement sur les réseaux) 
 

 
PROFIL  
 

Formation Bac + 3 min. Nous recherchons un(e) stagiaire rigoureux, 
dynamique, passionné et d’une grande autonomie.  
Un esprit commercial, un sens de l’organisation et du contact téléphonique 
sont des atouts essentiels pour vivre l’expérience -196º.  
Une expérience dans la prospection serait un plus. 
 
Vous allez participer au lancement d’un concept innovant, fun et gouter 
l’adrénaline d’une start up au quotidien ! Des missions riches et vives en 
émotion ! 
 
Le stage d’une durée de 3  ou 4 mois sera à partir du mois de février/ mars 
2015. 
 

 
  

REMUNERATION: 
 

ü 554,40 EUROS/ MOIS pour un temps plein. 
 
CONVENTION DE STAGE 
 

• OUI 
• Lieu du stage : Vannes 
• Stage : Pas d’alternance à pourvoir le plus rapidement 

 
CONTACT 

 
M. Jean-Francois Turini 
06 51 52 16 76 
 
CV + lettre de motivation  
 
 
 
Visitez notre site web et réseaux sociaux ! 
www.evenements-196.fr 

 
 

 


