
 OFFRE DE STAGE
 

 Chargé.e de mission
 transition écologique,
territoires,
 & événementiel

Contribuez à la transition écologique des territoires en animant la démarche Territoire
d’événements responsables : « TER »

 Contexte
Nombreuses collectivités ont mis en place des dispositifs pour favoriser l’organisation
d’éco-événements, tels que le prêt de gobelets réutilisables, des chartes d’engagements,
l'établissement de plans de mobilité douce ou des accompagnements ciblés. Nombreuses
sont celles qui souhaitent s’en inspirer.

Depuis 3 années, TER permet aux élu.e.s et agents de partager, de s’inspirer de mutualiser.
Vous pouvez en savoir plus sur ce lien : https://www.reseau-eco-evenement.net/ter

 Mission
Et vous ? Vous serez en relation avec les collectivités, avec notre association pour mettre en
place un programme. Vous participerez à l’organisation d’événements (en distanciel et en
présentiel) permettant à des collectivités de partager leurs bonnes pratiques en matière
d’événements responsables.

A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous
participez aux missions suivantes :

1. Production événementielle
a. Conception d’un événement d’une centaine de personnes
b. Organisation de visioconférences
c. Création du programme, préparation des interventions

2. Communication et rédaction
a. Réseaux-Sociaux, mailing, phoning

https://www.reseau-eco-evenement.net/ter


b. rédaction et synthèse des actes de la journée TER
3. Mobilisation des collectivités

a. prise de contact
b. animation des bénévoles du REEVE

Ce stage vous permettra de découvrir et/ou développer des compétences notamment en :

- Gestion de projet
- Transition écologique dans l’événementiel
- Management
- Politiques publiques
- Milieu associatif

Le stage requiert de la part de la/du candidat.e une capacité de gestion de projet, une
aisance relationnelle, la maitrise des outils informatiques de base (excel, word, internet) et
une aisance rédactionnelle.

 A propos du stage
Durée : 4 mois et plus.

Basé à Nantes.

Démarrage à partir du 1er septembre 2021.

 A propos du Réseau éco-événement

Rejoignez une équipe motivée œuvrant sur l’enjeu majeur de notre
époque : la préservation du climat. Nous fédérons des entreprises,
associations, collectivités pour accélérer la transition écologique des
festivals, compétitions sportives et rencontres professionnelles.

Pour en savoir plus :

https://www.reseau-eco-evenement.net/qui-sommes-nous/

Pour candidater

Envoyez votre candidature (lettre + cv) avant le 22 août 2021 à :

bonjour@reseau-eco-evenement.net

https://www.reseau-eco-evenement.net/qui-sommes-nous/
mailto:bonjour@reseau-eco-evenement.net

