
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En collaboration avec le directeur d’Euroforest et la chargée de 
mission Commercial & marketing, vous assurerez la 
commercialisation du salon : 

 Prospection ; mise à jour et caractérisation du fichier prospects exposants, 

 Vente des espaces d’exposition et des services aux exposants ; phoning 
principalement, 

 Suivi des commandes. 
 

 
Étudiant(e) Bac+2 à +5, vous disposez 
d’EXCELLENTES APTITUDES COMMERCIALES. 
 
 

Vous maîtrisez l’outil informatique. 
Permis B obligatoire. 
Parler anglais serait un plus. 
Déplacements à prévoir en Bourgogne-Franche-Comté et occasionnellement en 
France. 
 

 
Lieu du stage : Dijon (21) ou Dompierre-les-Ormes (71, 
proche Mâcon) 
Date et durée : 4 à 6 mois. 
Le stage doit se terminer en décembre 2020, le salon 

ayant lieu les 19 et 20 novembre. 
Gratification : Selon réglementation en vigueur. 
  

STAGE COMMERCIAL (H/F) : 
 

Vente d’espaces exposants sur salon 
professionnel 

MISSIONS 

PROFIL 
RECHERCHÉ 

COMPLÉMENT 
D’INFORMATIONS 



Vous intégrerez l’entreprise Euroforest (euroforest.fr). 
En quelques années, Euroforest est devenu le leader 
français des salons forestiers outdoors, n°3 au niveau 
européen et a accueilli lors de sa 7ème édition en 2018, 370 

exposants (567 marques) et 41 898 visiteurs sur trois jours. 
 
Euroforest organise en 2020 la 3ème édition de ForestINNOV, salon français des 
services et innovations pour la filière forestière, à Besançon (25) 
(forestinnovbyeuroforest.fr). 
Les exposants sont les sociétés innovantes et de service gravitant autour de la forêt 
jusqu’à l’entrée du bois dans la scierie (éditeurs de logiciels et de solutions de 
systèmes d’information géographique, entreprises des NTIC, agences immobilières 
forestières, assurances, banques, organismes de certifications, conseillers et experts 
forestiers, établissements de formation…). 
Les visiteurs sont les clients de ces prestataires (techniciens, ingénieurs et 
gestionnaires forestiers, propriétaires et investisseurs forestiers, entrepreneurs de 
travaux forestiers, exploitants, scieurs, transporteurs…). 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de postuler en envoyant CV et lettre de motivation à info@euroforest.fr 
Pour tout renseignement : 03 80 40 34 32. 
 

PRÉSENTATION DE 
L’ENTREPRISE 

CONTACTS 

http://www.euroforest.fr/
http://www.forestinnovbyeuroforest.fr/
mailto:info@euroforest.fr

