VILLE DE PONTIVY (MORBIHAN)
Cabinet du Maire

OFFRE DE STAGE
Le Ville de Pontivy (15.000 habitants) recherche un stagiaire au sein du Cabinet du Maire
Missions du stagiaire
Principale mission : participation à l’organisation de l’arrivée d’étape du Tour de France 2021 à Pontivy
-Coordination des réunions Tour de France (préparation des supports et rédaction des comptes-rendus)
-Réponses aux sollicitations techniques d’ASO et de la Région
-Réalisation des schémas d’implantation pour la Fête du Vélo (29/05) et le Village du Vélo (26-27-28/06)
-Préparation des plannings de bénévoles et agents
-Gestions des badges d’accès et accréditations
-Accueil des invités sur les différentes animations et réceptions
Profil
•
•
•
•

Niveau Bac+4/5 spécialisé en communication / évènementiel / relation publique
Maîtrise des outils informatiques et de PAO (suite Adobe)
Capacité à communiquer aisément avec des partenaires extérieurs
Autonomie, rigueur, réactivité, disponibilité et sens de l’organisation

Informations pratiques
Date limite de remise des candidatures : 15 mars 2021
Durée du stage : 3 mois
Période :
•
•

Entre avril et juin 2021 (dates à préciser avec le candidat, présence en mai et juin obligatoire) ;
35h/semaine, présence aux réunions et évènements hors horaire de travail, présence nécessaire le
week-end du Tour de France (26 et 27 juin 2021).

Lieu du stage : Hôtel de ville - 8 rue François Mitterrand 56300 PONTIVY
Indemnité mensuelle : indemnité mensuelle légale (environ 525 € pour un mois à temps complet).
Convention de stage : obligatoire.
Renseignements :

Xavier BELANGER, Directeur de Cabinet
02 97 25 00 33 ou xavier.belanger@ville-pontivy.fr

Candidature : CV et lettre de motivation à envoyer en précisant l’objet : « Candidature de stage au service
communication » :
par courriel à : secretariat.general@ville-pontivy.fr
ou par courrier à Madame la Maire de Pontivy – Hôtel de ville - 8, rue François Mitterrand 56300 PONTIVY

