
HUBSTART PARIS REGION 
 

Offre de stage « organisation d’événementiels professionnels » 
 
 
Organisme recruteur 
Association Hubstart Paris Region 
 
 
Directeur de stage 
 
Mme Elisabeth Le Masson, membre du CA d’Hubstart Paris Region supervisera la 
personne recrutée en stage.  
 
Mr Eric de La Paillonne, Directeur de l’Association, assurera le management quotidien. 
 
La coordination Hubstart paris Region®, assurée par l’ARD Ile-de-France, sera 
l’interlocuteur du stagiaire pour l’opération à Atlanta. 
 
Thématiques 
 
Le ou la stagiaire a en charge de contribuer à la réussite de deux opérations de l’Alliance 
Hubstart Paris Region ® à l’étranger. 
 
Missions 
 

- 4ème édition du séminaire international Sustainable Airport Area (SAA) 
Temps de travail estimé : 85% 

 
Le stagiaire contribuera, dans le cadre de la commission SAA, à la réalisation du 
séminaire international sur les Places Aéroportuaires durables, organisé par l’alliance HPR 
à Shanghai les 30 juin et 1er juillet. Cette mission comportera différentes tâches :  

-  organisation logistique. La logistique locale de l’événement est assurée par les 
partenaires chinois de Pudong. En revanche, le stagiaire gérera la logistique des 
speakers du Grand Roissy et internationaux (12 environ), l’envoi de documents et 
outils de communication, préparation matérielle du séminaire, etc.  

- Assurer le lien avec les speakers internationaux : suivi personnalisé des speakers, 
recueil des présentations, réalisation de biographies, etc. 

- Coordination avec l’agence du CEEVO qui assurera le support financier de 
l’opération 

- Elaboration et mise en page du programme dans le cadre de la Commission SAA 
- Communication. Cette 4ème édition fera l’objet d’une communication dès l’amont 

pour faire connaître l’événement et le valoriser. Une stratégie de communication 
sera à bâtir durant la réalisation du séminaire. Une synthèse du séminaire sera 
réalisée après l’événement en coordination avec la Commission et les speakers. 

 
 
 

- Business Event et réunion des partenaires du MOU Hubstart / Atlanta 
Temps de travail estimé : 15% 

 
Début septembre 2014, l’Alliance Hubstart paris Region participera à un salon 
professionnel dédié aux aéroports et places aéroportuaires. L’ARD Ile-de-France assurer 
la coordination de cet événement. Le stagiaire apportera sa contribution notamment sur 
le volet institutionnel de l’opération. Atlanta et Hubstart Paris Region ayant signé un 
accord de coopérations, plusieurs événements seront organisés en marge du salon.  
 
Principales Tâches 
- organisation logistique : 35% 
- réalisation d’outils de communication, synthèses et Power-Points : 30% 
- relation avec les participants aux événements : 25% 



- participation à des réunions et divers : 10% 
 
 
Profil recherché 
 
Ce poste de stagiaire intéressera une personne motivée par l’organisation d’événements 
professionnels à l’étranger dans un contexte multiculturel. Une motivation pour le secteur 
de l’aéroportuaire ou du développement économique est un plus. 
 
- Profil recherché : évènementiel ; Ecole de Commerce option international, etc… 
Niveau Bac +3 / 4 
- Durée : 6 mois à compter du 1er avril  
- Capacité à travailler en équipe et avec des interlocuteurs internationaux 
- Très bon niveau d’anglais requis. La connaissance du chinois serait un plus. 
 
 
 
Lieu de travail 
Hubstart Paris Region Center 
Aéroport Paris Charles de Gaulle 
Station RER B : Paris CDG 1 et 3 située à 150 mètres du RER 
 
Des déplacements seront à prévoir en Ile-de-France. 
 
 
Gratification mensuelle + Tickets Restaurant 
 
Début du stage 
1er avril 2014 
 
Durée du stage 
30 septembre 2014 
 
 
Contact  
 
Monsieur Eric de la Paillonne 
Directeur 
Association Hubstart Paris Region 
eric.delapaillonne@hpra.fr 
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