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Apprenti Coordinateur Evènementiel - Bilingue Anglais (H/F) 

Contrat d’apprentissage 

Poste basé à Paris 13ème 

TechViz est un éditeur de logiciels, leader mondial dans le domaine de la visualisation en 3D immersive. 

Notre technologie permet l'affichage dans des systèmes de réalité virtuelle (CAVE, Écrans 3D, casques 

https://www.techviz.net/wp-content/uploads/Ingenieur-commercial-France.pdf?nw=31082018types 

Occulus Rift...) de tout projet développé avec les principaux logiciels de CAO et DAO du marché. TechViz 

dispose d'une expertise dans la 3D temps réel, l'optimisation de performance, le calcul parallèle ou la 

réalité virtuelle. 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

 

Missions Evènementiel et Marketing 

Evènementiel  

- Aide à l’organisation logistique de notre présence à des événements (salons commerciaux 

roadshows) en France et à l’étranger 

- Organisation des portes ouvertes dans le showroom TechViz 

- Recherche d’informations et veille sur des salons potentiels 

- Participer à l’élaboration d’outils en rapport avec les salons : invitations, rédaction des 

informations pratiques, flyers pour les stands… 

- Coordonner les échanges avec les prestataires et les distributeurs : commandes, devis, suivi des 

deadlines… 

- Travailler avec les équipes techniques et commerciales de la société 

 

Emailings 

- Aide à la préparation des emailings : design des visuels, rédaction des textes 

- Envoi des newsletters et suivi des statistiques d’envoi 

 

Collatéraux 

- MAJ mensuelle des présentations PPT en français et en anglais 

- Suivi et MAJ du Kit MarCom pour l’équipe commerciale et les revendeurs 

- MAJ des brochures, fiches produits, kakemonos, flyers et signalétiques 

PROFIL RECHERCHE :  

- Vous préparez un Bac+4 minimum  

- Capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle 

- Bonne maîtrise des logiciels de PAO  

- Maîtrise de l’anglais écrit et oral 

 

 

 Information de contact : 

Téléphone : 01 78 09 35 00  

Email : techviz-jobs@techviz.net 

http://www.techviz.net/
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