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Nouveau 
LA BOURSE AUX STAGES  
(ECO-)EVENEMENTIELS 

1er & 2ème semestres 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les missions :  
 
 
 
 
Notre candidat.e idéal.e :  
 
 

 Cette année la 7ème Rencontre Annuelle 1001 

évènements s’engagent pour les territoires et le 
climat a lieu le 13 décembre 2019. Organisée par 
Nantes Métropole cet événement réunit les 
organisateurs, prestataires, collectivités.... Au 
programme : Séance plénière, challenge bonnes 
pratiques innovantes, ateliers, retours d’expériences et 
divers formats de rencontre permettent aux 
communes, aux associations et aux prestataires 
d’échanger et de mutualiser leurs bonnes pratiques.  À 
propos :  
https://www.reseau-eco-evenement.net/rencontres-
annuelles/2019/ 
  
 
 

 ORGANISATEUR / PRESTATAIRE 
Vous recherchez un ou plusieurs 
stagiaires en :  

 Communication 

 Production 

 Technique 

 Management culturel ou sportif 

 Marketing / vente 

 ...... 

  
 
 Le REEVE  

 Favorise la mise en relation le 
13/12/19 avec les formations et 
les étudiants les plus motivés. 

 Diffuse à l'issue les offres auprès 
des formations partenaires 

 Contribue à la montée en 
compétence des stagiaires en 
leur permettant de participer au 
parcours compétence éco 
événement 

 

  
 
 

9 FORMATIONS MOBILISEES 
 
ISEFAC Bachelor.  
> chef de projet événementiel  
> Sport event & management 
 

 
Diplôme universitaire 
> Chargé-e de projet en Développement 
Durable 

 
IAE - IEMN 
> Master économie de l'environnement 

 
Lycée Carcouet 
> BTS Tourisme 

 
Passeport Affaires ;  
> chef de projet événementiel  

 
Audencia SciencesCom ;  
> Communication 

 
ICAM Nantes 
> Ingénieur généraliste 

 
Université Catholique  

d’Angers - site de Rezé 
> Communication  
& Management 

 
 Intéressé.e ? 

Renvoyez vos offres de stage dès que possible à 
production@terra21.fr 
 
 
 

https://www.reseau-eco-evenement.net/rencontres-annuelles/2019/
https://www.reseau-eco-evenement.net/rencontres-annuelles/2019/


 
 
 

 
 

  

  
 

- Description/listing des missions Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit 
amet commodo magna eros quis urna. 
 
- Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin 
pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec  

 
- lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. 
Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem 
venenatis eleifend. Ut nonummy. 
magna eros quis urna. 
 
- Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin 
pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec  
 

POUR CANDIDATER  
 
RDV le 13 décembre  

 
Ou envoyer votre candidature 
à l’adresse mail : 
production@terra21.fr 

 

OFFRE DE STAGE TYPE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les missions :  
 
 
 
 
Notre candidat.e idéal.e :  
 
 
 
Logisitique du stage  
 

QUI SOMMES NOUS ?  

Presentation de la structure accueillante 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Maecenas porttitor congue 
massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar 
ultricies, purus lectus malesuada libero, sit 
amet commodo magna eros quis urna. 
Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. 
Vivamus a tellus. 
Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac 
turpis egestas. Proin pharetra nonummy 
pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In 
porttitor. Donec laoreet nonummy augue. 
Suspendisse dui purus, scelerisque at, 
vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris 
eget neque at sem venenatis eleifend. Ut 
nonummy. 
 

LOGISTIQUE DU STAGE  

Présentation des modalités de stage (dates, 
durée, rémunération, lieu, besoins 
obligatoires ex permis) Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, 
magna sed pulvinar ultricies, purus lectus 
malesuada libero, sit amet commodo magna 
eros quis urna. 
Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. 
Vivamus a tellus. 
Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac 
turpis egestas. Proin pharetra nonummy 
pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In 
porttitor. Donec laoreet nonummy augue. 
Suspendisse dui purus, scelerisque at, 
vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris 
eget neque at sem venenatis eleifend. Ut 
nonummy. 
 

LES MISSIONS 

NOTRE CANDIDAT.E IDÉAL.E 

- Description/listing des compétences/qualités recherchées Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 

porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, 
purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis 
urna. 
 
- Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada 
fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. 
Aenean nec  

 
- lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. 

Ce document est à titre indicatif un exemple de trame. Libre à vous de proposer votre propre document 

 


