
recherche 
un(e) Assistant(e) Commercial(e) 

 Stage de 6 mois 
 

Vous aimez l’événementiel, cherchez à relever de beaux challenges et souhaitez intégrer une équipe 
dynamique ? Rejoignez-nous ! 

DESTINATION NANCY, porte d’entrée unique pour la promotion touristique, l’accueil et 
l’organisation d’événements pour et sur le territoire métropolitain, recherche un(e) Assistant(e) 
Commercial(e) au sein du Pôle MICE. 
 
En vue d’assister la Cheffe des Ventes du pôle MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibition), 
vos principales missions seront :  
 

• participer à la mise à jour de notre fichier client existant :  
o vérifier si les entités existent toujours ;  
o par le biais de relances téléphoniques, recherches internet, suivi sur les réseaux 

sociaux, mettre à jour les contacts renseignés ; 
o vérifier leurs coordonnées et les mettre à jour si besoin ; 
o en lien avec la cheffe des ventes, mettre à jour l’organigramme des entités ;  

• préparer et accompagner la cheffe des ventes lors des visites de repérage avec les clients ;  
• prospecter sur des secteurs  identifiés (médical, scientifique…) ; 
• participer aux éventuelles actions commerciales (salons professionnels ; workshop…) ;  
• réaliser un reporting régulier sur les opérations menées et sur les informations recueillies. 

 

Profil 

• Niveau Bachelor/Licence ou plus ;  
• vous avez la fibre commerciale, êtes force de proposition et vous avez un très bon 

relationnel ; 
• vous êtes curieux(se), rigoureux(euse) et vous faites preuve d’organisation. 

 
Début du stage : dès que possible 
Contact : candidature@destination-nancy.com 

 
DESTINATION NANCY en bref  
Au cœur du Grand Nancy, métropole de près de 300 000 habitants, à 90 minutes de Paris en TGV, la Société 
Anonyme Publique Locale (SAPL) DESTINATION NANCY assure : 
 

- L’accueil d’évènement au Centre de Congrès Prouvé et au Parc des Expositions, équipements 
évènementiels majeurs du grand quart Nord-Est ; 
 

- l’organisation d’évènements BtoC dans les sites qu’elle exploite ;  
 

- la promotion de l’ensemble de la destination MICE métropolitaine et la proposition de services experts 
à travers son Convention Bureau ;  
 

- la mission d’Office de Tourisme Métropolitain situé Place Stanislas classée au patrimoine mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO. 
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