OFFRE DE STAGE (H/F)
Offre n°2017/001
SOMEPIC Technologie, PME composée d’une centaine de salariés, est une référence en
mécanique de précision depuis plus de 50 ans. Implantée à Bouzincourt, dans l’Est de la Somme,
elle est spécialisée dans l’usinage de pièces aéronautiques.
Au cours de son existence, SOMEPIC Technologie a su développer son capital humain, s’adapter
au fil du temps et se doter d’une structure organisationnelle qui lui permet de se positionner
auprès des grandes structures présentes au sein du secteur de l’aéronautique. Ce
développement n’aurait pu exister sans l’amélioration de la communication externe notamment
grâce aux salons sur lesquels SOMEPIC Technologie est présente. Dans ce cadre, SOMEPIC
Technologie recherche un(e) stagiaire :

Chargé(e) de la préparation du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace
(SIAE) du Bourget
Vous aurez pour mission l’organisation du salon qui se déroulera du 19 au 25 juin 2017. Ce salon
qui regroupe l’ensemble des acteurs de l’industrie mondiale autour des dernières innovations est
un véritable projet de taille pour un stage de fin d’études ! Cette mission vous amènera à
sélectionner les rendez-vous nécessaires, réaliser la prospection commerciale, gérer le budget
ainsi que préparer et animer le stand.
Durée : 2 à 4 mois à partir de mars/avril
Rémunération : prévue par la législation
Lieu : Bouzincourt (80) – En bordure A1, à 30 min d’Amiens, 1h de Lille et 1h15 de Roissy
Profil : Bac + 2 à +5 minimum issu(e) d’une école de communication et/ou marketing
La connaissance du domaine aéronautique serait un plus.
Vous êtes autonome et organisé(e)
Vous êtes rigoureux(se)
Vous disposez d’une bonne capacité d’échange avec l’extérieur
Votre force de proposition et votre créativité seront un atout dans ce projet
Envoyez votre candidature (accompagnée du N° de l’offre) :
SOMEPIC Technologie
Madame Gwennaëlle TARLIER
ZA de Bouzincourt
BP 50046
80302 ALBERT Cedex
g-tarlier@somepic.com
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