
 

 

Intitulé du stage :  Assistant(e) Commercial(e) 
 

Employeur : Association loi 1901 Festival Interceltique de Lorient 

Lieu de travail : Lorient 

Contrat : Stage conventionné 

Date de début : Dès que possible – 11 juin 2018 

Date de fin : 24 août 2018 

Rémunération : Gratifications de stage 

 

 

Description du poste :   

 

Dans le cadre de la préparation et du suivi de la 48ème édition du Festival Interceltique de Lorient, sous la 

responsabilité de la chargée de commercialisation, badges, produits dérivés vous participerez aux 

missions suivantes : 

- Aide à la prospection et à la commercialisation du Badge de soutien FIL2018 et des produits 

dérivés FIL2018 : soutien au suivi et à la gestion des ventes. 

- Aide à la mise en place d’une équipe de bénévoles : recrutement, gestion des disponibilités et 

relations terrain en lien avec  les responsables bénévoles associés. 

- Aide à la gestion des stocks en amont et pendant l’évènement avec réassorts journaliers. 

- Soutien au suivi et aux analyses des ventes du Badge FIL2018 et des produits dérivés FIL2018. 

- Collaboration au suivi des opérations de communication et de promotion mises en place. 

- Soutien à la gestion et au suivi des besoins logistiques des sites dédiés aux ventes du badge FIL 

2018 et des produits dérivés FIL2018 (boutiques, animations, signalétique, mise en situation des 

produits…). 

- Traitement des mails et appels entrants, suivi et mise à jour des listings et tableaux de suivis, 

reporting, comptes rendu de réunions, réalisation et suivi des bons de commande, préparation 

aux facturations, suivi des paiements.  

Compétences requises  
Grande rigueur, excellent relationnel, force de proposition, sens de l'organisation, du travail en équipe 
et sur le terrain, réactivité et adaptation rapide face à l'imprévu, disponibilité, autonomie et esprit 
d’initiative, dynamisme, pugnacité.  
 

Candidature à faire parvenir par courrier ou par mail avec CV et lettre de motivation à :  

Rozenn JÉZÉQUEL 

Chargée de la Commercialisation 

FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT 

Rue Pierre Guergadic 
56 100 LORIENT 
Tel. : 02 97 21 24 29 – Fax. : 02 97 64 34 13 
Courriel: billetterie@festival-interceltique.bzh 
 

Date limite d’envoi des candidatures : dès que possible 


