
 

Stagiaire organisateur évènementiel – Ref : [INTEVENT] 

 

 

Type de contrat : stage 
Rémunération : en accord avec les règles de gratification 
Date de début : fin avril/début mai 2022 
Durée : 2 mois 
Localisation : Aix-en-Provence, Technopôle de l’Environnement de l’Arbois. Les locaux sont 
situés en pleine nature, facilement accessibles en transports en commun. 
 
Mission  
 

Dans le cadre de son développement, HySiLabs recrute un stagiaire évènementiel afin de 
soutenir l’équipe dans l’organisation de son évènement tenu en fin Juin. Vous fournirez un 
appui organisationnel et méthodique à l’équipe business afin de les aider dans les 
différentes étapes de la préparation de l’évènement. Vous serez garant du bon déroulement 
ainsi que de la réussite organisationnelle de cet évènement. 
 
Activités principales  
 

- Recherche de fournisseurs et prise de contact.  
- Organisation du déroulement de l’inauguration.  
- Participation aux réunions de debriefing.  
- Gestion du planning et attribution des tâches à l'équipe. 

 
 
A propos de HySiLabs  
 

HySiLabs a développé HydroSil: un vecteur liquide d'hydrogène, sûr et stable à température 
ambiante et pression atmosphérique. Cette découverte capitale dans le secteur de l'énergie 
permet d'exploiter les propriétés remarquables de l'hydrogène sans ses inconvénients liés à 
son stockage et son transport. Cet état liquide innovant offre la possibilité d’emprunter une 
logistique similaire à celle des carburants conventionnels. Produit à partir d’énergies 
renouvelables, HydroSil accélère le déploiement de solutions respectueuses de 
l'environnement. Notre ambition est de rassembler les meilleurs talents autour de ce projet 
récompensé à des multiples reprises afin d'accomplir ensemble de nouvelles étapes de 
développement. 
 
 



 

 
Profil recherché 

- Parcours issu d’une formation BAC+3, BAC+5 (communication, organisation 
d’évènement). 

- Langues : français (C2), anglais souhaité 
- Une expérience dans l’organisation évènementiel sera un plus. 
- Vous avez un attrait pour les innovations de rupture et les nouvelles énergies. 

 
Qualités requises 

- Adaptabilité & flexibilité 
- Force de proposition 
- Goût du travail en équipe 
- Organisé 

 
Pour postuler 
Via : https://www.hysilabs.com/join-us.  
Merci de bien préciser que vous postulez au poste : [INTEVENT]  
 
 
 
 
 


