
   
 

 

  

 

 

 

L’agence d’attractivité Hello Lille recrute un.e assistant.e chargé.e de promotion MICE 

en alternance.   
 

L’Agence d’attractivité est une structure associative de droit privé créée par la Métropole Européenne de 

Lille, La CCI Hauts-de-France et le fonds de dotation Entreprises et Cités. Elle a pour objectifs d’augmenter 

la visibilité du territoire et de valoriser l’ensemble de ses atouts à la fois économiques, touristiques, 

événementiels, immobiliers et résidentiels, au profit de l’emploi sur le territoire métropolitain. Ses principales 

missions sont : 

• Animer et déployer la marque « Hello Lille », et mener toutes les actions utiles au marketing territorial  

• Accroitre la fréquentation touristique et développer notamment le tourisme d’affaires 

• Soutenir les candidatures pour les grands événements, participer à leur organisation et à leur 

promotion, et en mesurer l’impact pour en améliorer les retombées sur tout le territoire métropolitain  

• Attirer, implanter et ancrer de nouvelles entreprises sur le territoire métropolitain 

 

Description du poste 

Au sein du pôle Promotion Tourisme de l’Agence d’attractivité Hello Lille, vous participez à la promotion de 

la destination Lille sur le segment tourisme d’affaires en accompagnant et en conseillant les 3 cibles de 

clientèle que sont : les entreprises, les intermédiaires (agences événementielles, agences organisatrices de 

congrès…) et les associations. Vous travaillerez sous la responsabilité du responsable MICE. 

 

Vos principales missions seront :  

▪ Promouvoir la destination selon les actions de promotion inscrites au plan d’actions :  

-Préparation et participation aux salons, workshops… dédiés à la promotion du territoire en termes de 

destination «affaires ». 

- Prospection et suivi du fichier client 

- Elaboration de programme pour faire « tester » la destination aux prospects. 

- Participation à la mise à jour des outils de promotion  

 

▪ Gérer, coordonner, qualifier et suivre les demandes des organisateurs d’événements :  

- Information et conseil sur l’offre de la destination Lille 

- Appel d’offres et suivis des demandes (qualification et relances) 

 

▪ Contribuer à la définition des volets marketing - communication de la destination sur le segment 

tourisme d’affaires, en transversalité avec le pôle communication de l’agence d’attractivité Hello 

Lille : 

- Mettre à jour les bases de données et tableaux de bord définis 

- Aide à l’actualisation du site internet : hellolille.eu, onglet « j’organise » 

- Actualisation du contenu du « manuel de vente » de la destination : Meeting & Event Planner Guide  

- Préparation de contenus destinés aux réseaux sociaux  

 

 

Recrutement  -  

Alternant.e assistant.e chargé.e de promotion 

MICE    



   
 

 

 

Qualifications 

Au-delà de votre formation,  

• Une bonne connaissance de la destination Lille (Lille et métropole lilloise) 

• Vous avez une connaissance des 3 cibles de clientèle 

• Vous avez de bonnes compétences techniques, rédactionnelles et une aisance téléphonique 

• Très organisé(e), rigoureux(se), vous avez le sens du détail 

• Vous maîtrisez la pratique orale et écrite de l'anglais (une seconde langue, sera un plus) 

• La dimension conseil, le goût du contact et les challenges vous animent : votre capacité d’écoute 

active vous permettra de bien cerner les besoins de vos interlocuteurs afin de les aider dans leurs 

projets  

• Vous maîtrisez les outils informatiques de bureautique (suite office) 

• Doté(e) d’excellentes qualités relationnelles, votre esprit d’équipe vous permettra de vous intégrer 

facilement au sein de l’Agence d’Attractivité Hello Lille 

 

Conditions 

• Alternance pour un an 

• Poste basé à Lille avec déplacements possibles en France  

 

Candidature à envoyer par mail à : mc.vidal@hellolille.eu  

Date limite de dépôt de candidature : 15 juillet 
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