
 

Communication & Event Assistant 
- Stage 

 
 
 
Location : SHANGHAI 
Société :   CCI FRANCE CHINE 
 
CCI FRANCE CHINE : 
Créée en 1992, la CCI FRANCE CHINE est une association privée qui représente les 
entreprises françaises ayant une activité professionnelle en Chine ou désirant investir le 
marché chinois, et les entreprises chinoises ayant des liens avec la France, et désireuses 
de les renforcer. 
 
MISSIONS : 
La CCI FRANCE CHINE recherche, pour son antenne Shanghai, un(e) stagiaire pour les 
départements Communication et Evénementiel pour une durée de 6 mois.  

Il sera intégré au sein d’une équipe franco-chinoise, le stagiaire aura en charge de la 
mise en ligne sur nos réseaux sociaux les évènements de toutes les antennes ; il/elle or-
ganisera et participera aux différents événements organisés par la CCI FRANCE CHINE.  

Les missions :  

- Se charger de la communication post event sur les réseaux sociaux (Wechat, 
Linkedin, etc.)  

- Design, mise à jour des supports de Communication  

- Mettre en ligne les photos/présentation PPT/vidéo après les évènements 

- Mise à jour des documents de la CCI FRANCE CHINE 

- Soutien au service événementiel et au département formation pour 
l’organisation des événements et des formations 

- Mise en place logistique des conférences, clubs, networking, groupes de travail, 
formations 

- Création des outils de communications pour les événements et formations 

 

Durée de stage : 6 mois  

Début de stage souhaité : Immédiatement 



 

 Profil exigé : 

 Etudiant chinois en Ecole de Commerce/Université (niveau Bac + 5 requis) ou 
l’étudiant français (de préférence déjà en Chine)  

 Bonne connaissance sur les réseaux sociaux chinois / internationaux 

 Français et anglais courants 

 Bon relationnel et organisé 

 Autonomie et prise d’initiative impératives 

 Excellente capacité de travail en équipe 

 
CONTACT : 
 
Merci d’envoyer votre candidature avec CV, lettre de motivation et références à :  
Mme Dan WANG, Directrice RH : wang.dan@ccifc.org 
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