
REJOINDRE LE CLUB

Vous souhaitez évoluer au sein d’une équipe passionnée et d’un groupe à la culture d’entreprise forte ? 
Vous rêvez de prendre part à des projets d’exception et d’intégrer une grande famille ?

Nous recherchons nos talents de demain !

ALLEGRINI Social Club est à la recherche de femmes et d’hommes de défi, curieux et passionnés, désireux d’apporter leur 
savoir-faire à une entreprise en plein développement.

Envoyez-nous CV et lettre de motivation à recrutement@allegrinisocialclub.com.

Nous avons hâte de vous rencontrer !

Chef de Projet - Evènementiel

Stage

RECHERCHE SES TALENTS DE DEMAIN

Lieu : Remoulins
Type de contrat :  Stage

Début du contrat : Avril 2021

Sous la responsabilité du General Manager et de la Responsable Marketing du Groupe, vous occuperez le poste de stagiaire
Évènementiel. Vous conduirez des projets d’évènements à 360° pour un établissement de restauration. Organisation
d’évènement musicaux ou d’activités bien-être et sportives, vous disposez d’une créativité sans limite !

VOS MISSIONS PRINCIPALES

ÉVÈNEMENTIEL

- Organisation d’évènements hebdomadaires et ponctuels
- Rédaction de propositions commerciales  : offre, logistique, clients ciblés, budget, signalétique, objectifs, etc.)
- Mise en place d’un fichier client
- Contact direct avec les fournisseurs et prestataires de service
- Communication avec la cuisine et la salle

- Accompagnement de la Directrice Marketing pour la mise en  place ce partenariats avec des entreprises locales reflétant 
l’identité et les valeurs de l’établissement
- Élaboration du contenu de la newsletter dédiée
- Mise en avant des concepts et de la philosophie de l’établissement
- Participer à l’augmentation de la visibilité et à la communication du Groupe

PARTENARIATS COMMUNICATION



VOTRE PROFIL

- Capacité d’adaptation et d’autonomie
- Sens de l’organisation
- Maîtrise du Pack Office 
- Vous savez prioriser

COMPÉTENCES

- Passionné
- Rigoureux et autonome
- Réactif
- Investi et motivé
- Vous gérez le stress

Un attrait pour les domaines de la restauration, de l’hébergement et de l’art de vivre en général est un plus.
Vous êtes animé par un réel esprit d’équipe !

VOUS ÊTES

Vous vous reconnaissez à la lecture de ce profil ? C’est certain, vous êtes notre talent de demain.
Nous avons hâte de vous rencontrer !

ALLEGRINI SOCIAL CLUB

ALLEGRINI Social Club, c’est la recette parfaite d’un savoir-faire unique au service d’un art de vivre convivial et 
chaleureux.

Portés par Denis ALLEGRINI, entrepreneur créatif et passionné depuis plus de 15 ans, nous imaginons aujourd’hui les 
concepts qui feront les tendances de demain.

C’est au travers de projets forts et novateurs que nous offrons notre expertise. Nous développons, commercialisons et 
assurons quotidiennement la gestion opérationnelle de nos projets.

Intégrer l’équipe ALLEGRINI Social Club, c’est entrer au sein d’une grande famille, unie, dynamique et passionnée, dans 
un environnement à taille humaine.

www.allegrinisocialclub.com

- Formation en cours (Licence, Master , etc.) et plusieurs expériences dans le secteur

PROFIL


