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Stage communication événementielle et digitale 
 

Entreprise : 
L’Association des Directeurs Immobiliers est une association loi 1901 à but non-lucratif qui regroupe les Directeurs 
et Responsables immobiliers. Elle assure la promotion du métier de Directeur immobilier et le développement des 
fonctions immobilières dans l’entreprise. Elle est devenue un interlocuteur privilégié au sein de l’industrie 
immobilière. 
L’association consolide une force représentative de près de 350 millions de m², soit le tiers du parc immobilier des 
entreprises françaises. Ouverte dans une proportion restreinte aux membres associés, l’ADI compte aujourd’hui 
dans ses rangs 400 membres, représentants les plus grandes entreprises.  
L’association contribue à la réflexion immobilière en organisant, une cinquantaine d’événements par an 
(conférences, débats, dîners, visites de sites), qui sont privés pour ses adhérents ou publics, accueillant tous les 
acteurs de l’immobilier. 
 

Missions  
Événementiel 

 Organisation logistique : suivi des prestataires, choix de lieux…. 
 Relation avec les participants : invitation, suivi  
 Marketing : création de contenus destinés à la diffusion  

 
Digital  

 Site internet : création, mise à jour et diffusion des contenus sur le Site Internet  
 Community management : animation et modération des réseaux sociaux 

 
Stratégie  

 Suivi et évaluation des actions communication 

Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas exhaustive. 
 
Profil 
De formation supérieure type Ecole de Commerce ou Communication, de niveau Bac +3 minimum 
 

 envie d’être réellement acteur du 
changement et de la performance dans une 
petite structure avec un modèle de 
management court 

 Prêt(e) à prendre des responsabilités 
 Enthousiaste et proactif(ve) 
 Organisé(e) et débrouillard(e) 
 Capacité à travailler en équipe 

 
 Pratique des outils de communication 

numérique, aisance avec les réseaux sociaux 
 Parfaite maitrise du pack office 
 Autonomie, rigueur, sens de l’organisation 
 Inventivité, réactivité, prise d’initiatives 
 Excellentes capacités rédactionnelles 

 
 
Type de contrat : 
Stage conventionné à temps plein 
Gratification légale en vigueur 
Date et durée : dès que possible, 3 mois minimum 
Lieu du stage : Paris 16e 
 
A pourvoir rapidement 


