
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A propos du REEVE 
 

Depuis 2013 le Réseau Eco-EVEnement (REEVE) œuvre à faire entrer la filière 
événementielle en transition écologique. Association d'intérêt général, nous nous 
adressons à tous les types d'événements : culturels, sportifs, marchands ou 
populaires. Nous impliquons les différents acteurs d'un événement : organisateurs, 
prestataires, personnalités, pouvoirs publics, participants et société civile. 
Ensemble, ils contribuent à l'émergence d'une filière plus éco-responsable.  

 
Pour en savoir plus : www.reseau-eco-evenement.net  
Facebook : réseauecoevenement 
 

Vous allez contribuer aux missions suivantes : 
 

- Rédaction du projet associatif 2021-2023  
Après quatre années d'existence formelle, notre association va faire le bilan de son premier projet (2018-
2020) et rédiger le deuxième. Ce document reflétera la stratégie de l'association en se basant sur les 
aspirations de ses adhérents, permanents et autres parties prenantes. Un temps de co-construction riche en 
partage pour faire entrer la filière événementielle en transition écologique pour de bon ! 

 
- Lancement du club des éco-prestataires 
En décembre 2020, sera lancé formellement ce club visant à valoriser auprès des donneurs d'ordres les 
prestataires les plus engagés en faveur du développement durable et de l'association. Un processus de 
sélection démarrera dès septembre  

 
- Mise en place du nouveau système d'informations 
Nos outils numériques actuels ne nous permettent pas de répondre aux demandes croissantes de nos 
adhérents et des territoires. Un précédent groupe de travail a posé les bases du futur écosystème 
informatique, il faudra le finaliser pour la fin 2020. 

 
- Suivi activité quotidienne 
Chaque jour, nous répondons aux sollicitations d'acteurs des Pays de la Loire, et d'ailleurs animons nos 
réseaux sociaux, réalisons le suivi administratif de nos actions pour mieux évaluer leurs impacts. 

STAGE 

 Chargé.e de mission développement du réseau 

Nantes (44) 

Aidez-nous à faire entrer nos événements en transition écologique  

http://www.reseau-eco-evenement.net/
https://www.facebook.com/reseauecoevenements


 
 

Voici notre candidat.e idéal.e : 
 

Formation / niveau d'études : Votre adéquation aux aptitudes décrites ci-dessous est notre unique 
guide. Nous avons hiérarchisé nos besoins avec ces " *** " 
 
 
*** Compétences rédactionnelles : Orthographe et syntaxe n'ont aucun secret pour vous. Vous 
avez le sens du mot.  
 
*** Aptitudes relationnelles : Vous appréciez travailler en équipe, rencontrer de nouvelles 
personnes, les écouter et comprendre leurs besoins. Vous savez également révéler l'intelligence 
collective au sein d'un groupe. A l'écoute des autres, avec un esprit de synthèse et une capacité à 
mobiliser.  
 
*** Compétences organisationnelles : Vous savez mener une action à son terme. Vous pouvez 
même en gérer plusieurs de front car vous les hiérarchisez.  
 
** Compétences informatiques : Vous savez utiliser des logiciels de type tableur (Excel, 
Googlesheet), présentation (Powerpoint) ou mise en page (Indesign, Photoshop). 
 
** Cohérence avec votre parcours : Ce stage est important pour nous ... et pour vous ! Nous 
porterons un regard attentif à ce qu'il s'intègre dans votre projet professionnel. Nous serons à vos 
côtés pour que ce stage vous permette de progresser et d'acquérir de nouveaux savoirs-faire et 
savoir-être. 
 
* Compétences "métiers" : Vous possédez de bonnes connaissances des acteurs, pratiques et 
outils en lien avec l'événementiel et/ou la transition écologique. 
 
 
 

Logistique du stage 
 
Vous serez basé(e) à Nantes dans les bureaux du Réseau Eco Evénement, dans le bâtiment 
Keran. Indemnisation légale. 35h / semaine. 
 
Ce stage peut débuter à partir du 24 aout 2020 pour une durée de 5 mois. 
 
Le temps de travail se situe à des horaires conventionnels de travail ainsi que lors de sessions de 
travail en soirée (18-22h). En fonction des contraintes sanitaires, des sessions de télétravail 
pourront être organisées. 

 

 
Pour candidater : 

 
Merci de nous envoyer un CV et une lettre de motivation circonstanciée à 

bonjour@reseau-eco-evenement.net  Une rencontre pourra vous être proposée. 
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