
 

Descriptif de Stage – Agence FLOVINNO 
« Wedding Planning & Communication » 

 
L’Agence Flovinno recherche un/une stagiaire pour l’accompagner dans le développement son activité « mariage », 
principalement sur des fonctions de communication et d’aide à l’organisation de mariages. 
 
Localisation : Bièvres (91), proximité gare RER C 
 
Entreprise : 
Agence événementielle à taille humaine, Flovinno est spécialisée dans l’organisation d’évènements uniques pour les 
particuliers (mariages) et les entreprises (salons professionnels, séminaires…) 
L’agence intervient en région parisienne, Normandie, PACA, ou à l’étranger et dispose de trois sites internet : 

 www.flovinno.com (site Agence et boutique en ligne de décoration événementielle) 
 www.nocedereve.fr (site Côte d’Azur) 
 www.ceremoniedereve.fr (site sur les cérémonies laïques) 

 
Missions : L’agence propose tout au long de l’année des stages dans les domaines suivants : 
 

- Mission Communication & Web : Augmentation de la notoriété de l’agence et de la visibilité sur le Web 
o Mise à jour et suivi du Plan de communication 
o Rédaction de contenu « mariage » sur les sites internet de l’agence, blog et réseaux sociaux 
o Community management & Animation des réseaux facebook, instagram, pinterest… 
o Webmarketing pour les boutiques en ligne et le site de l’agence : référencement SEO… 
o Gestion de campagnes d’e-mailing ciblées 
o Amélioration des outils de communications : catalogues, brochures… 
o Relations presse 

 
- Mission d’aide à l’Organisation de mariages : Développer l’activité « Wedding Planning » de l’agence 

o Aide au montage de dossiers d’organisation de mariages (élaboration de devis…) 
o Suivi de contacts mariage en support de nos wedding planners 
o Recherche de prestataires 
o Visites de lieux de réception 
o Rendez-vous clients et prestataires 
o Présence à quelques « jour J » (mariages et événements entreprises)  

 
Ces missions seront encadrées par le directeur marketing et la directrice de l’agence. 
Une partie de l’activité nécessite de disposer d’un véhicule et peut se dérouler en soirées ou week-ends (mariages). 
 
Profil / Compétences requises: 

- Vous êtes étudiant(e) en école de commerce, suivez un cursus en marketing communication, événementiel, 
ou une formation orientée webmarketing / digital 

- Vous êtes motivé(e) par l’univers du mariage et de l’événementiel 
- Vous avez le sens de l’organisation, de la communication sur le web, et d’excellentes qualités rédactionnelles 
- Vous êtes créatif(ve), impliqué(e), curieux(se), et appréciez le travail dans une structure à taille humaine. 
- Vous savez être force de proposition et prendre des initiatives. 
- Vous avez de bonnes connaissances des outils informatiques bureautiques 
- La maitrise de logiciels de création graphiques, CMS WordPress et techniques de référencement (SEO, SEM, 

Google Analytics) serait un plus. 
- Bonne maitrise de la langue anglaise très appréciée 

 
Postuler : Envoyer CV et lettre de motivation à  rh@flovinno.com 

http://www.flovinno.com/
http://www.nocedereve.fr/
http://www.ceremoniedereve.fr/
mailto:rh@flovinno.com

