Offre d’alternance : Technion France
Assistant Marketing et Evénementiel / Assistant Chef de Projet (H/F)
Début : Mi Juin / Juillet 2019
Le Technion France recherche dans le cadre d’une alternance, un Assistant Marketing et
Evénementiel / un Assistant Chef de Projet afin de soutenir les actions du Technion France
et en Europe Francophone.
Missions :
Le stagiaire travaillera en étroite collaboration avec Muriel Touaty, Directrice générale du
Technion et les collaborateurs.
 Assistanat courant :
Aide pour les tâches d’assistanat courant, tels que l’agenda, les factures et les adhésions.
Gestion de la base de données Access.
 Assistanat Evénementiel :
Aide à l’organisation de plusieurs événements scientifiques et à la préparation d’interventions.
Le Technion France organise plusieurs événements à Paris et en régions au cours de l’année.
Gestion du réseau industriel, recherche, politique – Ministères et l’Elysée - et institutionnel
 Evénement tout au long de l’année :
Afterwork, co-organisation d’événements en régions.
Evénement Annuel - Décembre 2019 (1200 participants en 2018)

•
•
•
•

Gestion des différents prestataires et sponsors
Gestion des inscriptions de la Journée Scientifique et Soirée de Gala
Aide à l’organisation du #TechnionConnectedLab (showroom de start-up)
Logistique

Mission Annuelle - Mai 2019 (environ 80 participants en 2018)

•

•
•

•

Gestion des inscriptions à la Mission Annuelle
Relances téléphoniques
Aide à la préparation du déplacement (logistique)
o Préparation des différents dossiers
o Préparation des informations nécessaires sur place
Déplacement Professionnel en Israel
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Business Development :
Représentation du Technion France (Salons, Conférences)
Ce poste nécessite d’être proactif, polyvalent, force de proposition, avoir le sens des
responsabilités et des priorités, la maitrise de l’anglais ainsi qu’une aisance à la rédaction et
un talent de négociateur. L’objectif final est de continuer à développer les partenariats et les
relations entre le Technion et l’Ecosystème Français au plus haut niveau.
Qualités requises :
• Maitrise du Pack Office
o Très bonne connaissance de ACCESS
• Bonne connaissance des réseaux sociaux
• Autonomie
• Bonne maitrise de l’anglais
• Excellente orthographe
• Bonne présentation, sens humain
• Curiosité et prise de risque
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A propos du Technion – www.technion.ac.il/en
Le Technion – Israel Institute of Technology, dont l’un des pères fondateurs est Albert
Einstein, fût fondée en 1912. Située sur le mont Carmel à Haïfa en Israël, elle est la plus
ancienne université du pays. Dès sa création, le Technion s’est fixé pour mission de former les
hommes et les femmes qui construiront le nouvel Etat. Cette mission explique son succès dans
le monde et lui permet de nouer des partenariats académiques avec les plus grandes
universités internationales (Jacobs Technion - Cornell Institute, NYC, Institut de Technologie
Technion Guangdong (ITGT), Chine). Classée 18ème meilleures écoles en informatique et
43ème en ingénierie par le prestigieux classement de Shanghai et 6ème dans le monde pour
l’entrepreneuriat et l’innovation d’après l’enquête du MIT, Le Technion compte à son actif 18
facultés, 14 000 élèves, 60 centres de recherche et 3 prix Nobel. Les sociétés dirigées par les
diplômés du Technion représentent 51% de l’export industriel israélien, et 41 anciens
diplômés sont listés au Dun & Bradstreet’s List du Top 125 Business leader.

A propos du Technion France – www.technionfrance.org
Le Technion France a pour but de développer, valoriser et promouvoir le Technion, Israel
Institute of Technology, dans les différents domaines scientifiques, technologiques,
d’entrepreneuriat, ou encore d’éducation en France et en Europe Francophone. Il joue
également un rôle de relais d’information et de Networking grâce à la mise en place de
colloques, d’évènements et de conférences en France, et toujours appuyé par des intervenants
de qualité : Professeurs, Chercheurs, Ingénieurs, Chefs d’Entreprises devenues des success
stories, français et israéliens du Technion. Il initie, développe et concrétise des coopérations
industrielles avec des entreprises mondialement connues comme avec Total, Veolia, Sanofi,
Servier, ou encore Havas Media. Enfin, et dans la continuité de la mission d’éducation du
Technion, il aide financièrement et matériellement l’université dans son développement et sa
recherche de nouveautés scientifiques, et apporte de l’aide aux étudiants. Le Technion France
permet aussi à tous les futurs étudiants français - qui souhaitent partir étudier à l’étranger - de
comprendre, connaître et appréhender une future entrée dans cette université prestigieuse, et
de découvrir les partenariats qui existent avec des écoles de renom : L’Ecole Polytechnique,
L’Institut Mines Télécom, Paris Sciences & Lettres et bien d’autres.
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