
 

Chargé d’animation et évènementiel (H/F) - STAGE 
 
Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et 
des Programmes Spécialisés. 
L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des titres 
d’ingénieurs (CTI) depuis 1957 et labellisée EESPIG. 
Efrei Paris accueille plus de 2500 élèves sur son campus aux portes de Paris (à Villejuif, 94). 
Pensé autour de six valeurs centrales: Exigence, Audace, Agilité, Créativité, Proximité et Solidarité, 
l’enseignement dispensé permet de former de futurs ingénieurs en informatique polyvalents : 
scientifiques d’abord, passionnés de nouvelles technologies ensuite et apportant sans cesse un regard 
nouveau au sein des entreprises. 
 
Description du poste 

Sous la supervision directe de la responsable de l’incubateur Efrei Entrepreneurs, le(la) chargé(e) 
d’animation / évènementiel sera amené(e) à réaliser les missions suivantes :  

- Evènementiel : participer à l’organisation d’évènements : Printemps des Entrepreneurs, 

meetup dans le cadre du festival Futur.e.s, hackathon et diverses conférences : organiser le 

déroulement de l’événement, coordonner la communication avant et après et rédiger le 

compte rendu. 

- Animation de l’incubateur : favoriser les échanges entre incubés (petit déjeuner, groupes 

thématiques, afterworks…), mettre en place des actions de promotion de l’incubateur auprès 

des étudiants du campus et participer à la mise en place d’actions avec les partenaires de 

l’incubateur. 

- Communication : produire les contenus pour les réseaux sociaux et le site internet ainsi que 

des emailings et newsletters, gérer les inscriptions aux salons visant à promouvoir 

l’entrepreneuriat tels que Vivatechnology, Techinnov… 

 
Votre profil : 
 
De formation Bac +4/5 école de commerce, de communication ou université, étudiant(e) en stage de 
fin d’étude:  
Vous avez un goût prononcé pour l’innovation et l’entrepreneuriat  
Vous êtes créatif(ve), force de proposition et polyvalent (e). 
Idéalement vous avez déjà réalisé une alternance ou un stage dans la communication/évènementiel 
Durée : 6 mois 
Rémunération : 600 € mensuels 

 

Pour postuler, envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à 

recrutement@efrei.fr 
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