
 

 

 

Exaequo est une agence évènementielle et sport basée à Caen depuis 2007. Nos activités 

s’articulent autour de quatre axes : 

• Production d’événements sport et loisirs « grand public »  

• Production de trails à l’étranger  

• Evénements : team building, incentive et tourisme d’affaires 

• Coaching en entreprise 

Nos clients sont à la fois des entreprises, des collectivités et des organisateurs du sport ayant 

besoin de communiquer ou tout simplement de développer leur projet par le sport et 

l’événementiel.  

 

Pour en savoir plus sur l’agence : www.exaequo-communication.fr 

 

Actuellement composé d’un effectif de 10 personnes, nous sommes organisés en 3 pôles : 
Communication, Marketing et Commercial / Logistique et Production / Administratif et 
Financier. Chaque pôle étant managé par un responsable et un chargé de mission.  

 

Intégré au sein du pôle Communication, Marketing et Commercial, vous participez à la 

communication de l’ensemble des projets de l’agence (Triathlon International de Deauville, 

trail à l’étranger, les Courses des Roches Noires, la Norlanda’s Cup, Rosalie Trophy etc…). En 

complément, vous serez sollicité pour des missions de veille, benchamarking ainsi que le suivi 

de projet : team building, incentive. 

 

 

 

 

http://www.exaequo-communication.fr/


 

 

 

 

• Animation des réseaux sociaux et sites (production, planification, etc…) 

• Production éditoriale (article newsletter, interviews) 

• Production graphique (print, signaletique, digital) 

• Mise en œuvre et suivi des droits partenaires communication 

• Promotion terrain pour nos séjours à l’étranger 

• Veille & benchmarking 

• Suivi de projet 

 

 

• Esprit créatif  

• Autonome 

• Bon relationnel 

• Goût pour l’organisation, une expérience sera un avantage 

• Maitrise de la suite Adobe 

• Sensibilité pour les réseaux sociaux 

• Anglais bon niveau 

 

 

• Stage de 3 à 6 mois 

• Début du stage souhaité : avril 2020 

 

 

Envoyez votre CV et quelques lignes sur votre motivation :  

Vincent Eudier  

veudier@exaequo-communication.fr 

06 82 79 08 20 

mailto:veudier@exaequo-communication.fr

