
 

 
Stagiaire événementiel – 6 mois (H/F) 

 
 

Snowleader est un acteur majeur dans la vente en ligne d’articles de sport avec la 
distribution de plus de 400 marques des univers de l’outdoor et de l’action sports.  
Basé près d’Annecy, Snowleader est spécialisé dans 3 univers : snow, outdoor et 
street. Pour accompagner notre croissance et pour développer notre visibilité et 
notoriété en France et à l’international, nous cherchons un(e) stagiaire communication 
et événementiel pour une durée de 6 mois.  
 
Vous aurez pour objectif d’accompagner la personne chargée de projet événementiel 
sur ses différentes missions, à savoir : la création et la mise en place des événements 
dans les boutiques Snowleader (Annecy, Chamonix et Lyon), la gestion de notre team 
d’ambassadeurs et de nos événements en montagne ainsi que toutes ses missions 
annexes. 

 
Missions : 
 
Rattaché(e) au service marketing, vous participerez à :  
 

- L’aide à la création d’animations pendant les gros événements (High Five, Banff,…) 
- L’aide à la construction d’événements dans nos magasins Snowleader (projections 

privées en partenariat avec des marques outdoor, Rebloch’run…) 
- Organisation de la tournée La Rebloch’team fait son ciné 
- La gestion logistique des événements 
- La communication sur les réseaux sociaux (avant, pendant et après l’évènement) 
- L’analyse des données KPI et compte rendu post event 
- L’aide à la gestion de nos ambassadeurs Snowleader (Rebloch’team), le partage de 

contenu sur les réseaux sociaux et sur notre blog, le suivi quotidien des projets des 
ambassadeurs… 

- L’aide dans les missions annexes 

Profil et compétences souhaités : 

- Rigoureux(se) et organisé(e)  
- Autonome et mobile 
- Créatif 
- Outdoor Addict 
- Permis B nécessaire 
- Connaissance de Photoshop/Indesign très appréciée 
- Aisance en photographie et vidéo appréciée 

Formation : Bac + 3 à Bac + 5 

Salaire : Indemnités légales 
Durée :  6 mois 
Début : Septembre 2021 
Lieu : Chavanod, puis déménagement à Epagny Metz-Tessy à partir d’octobre 

 
Intéressé(e) par l’opportunité de rejoindre  une  équipe  jeune  et  motivée  dans  
une entreprise en pleine croissance ? 
Envoyez-nous votre candidature par mail à : job@snowleader.com 


