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OFFRE DE STAGE 

EVENEMENTIEL - COMMUNICATION 
 
 
Employeur : ENVIE RHÔNE pour REPÈRES Métropole 
 
Contexte : REPÈRES Métropole a été créé en 2016 sous l’impulsion de 9 Entreprises insérantes de 

la Métropole Lyonnaise. L’objectif de ce groupement est d’assurer la sortie dynamique des salariés 
en poste dans une des entreprises d’insertion ou entreprise adaptée membre de REPÈRES 
Métropole vers un employeur traditionnel. Ce modèle ayant démontré son efficacité depuis 2 ans, 
c’est aujourd’hui 16 structures insérantes qui composent le groupement. Il est aujourd’hui un dispositif 
reconnu par les partenaires publics et les entreprises du territoire. 
 
Cadre : Le stagiaire sera sous la responsabilité du Responsable de projet de REPÈRES ainsi que du 
directeur adjoint du groupe ENVIE RHÔNE ALPES. 
 
 
Finalités du stage :  
 

o Développer la communication sur le dispositif (publication d’un rapport d’impact) et piloter la 
création d’un événement fédérateur pour les 3 ans de REPERES Métropole 

o Dynamisation et coordination des ateliers collectifs à destination des candidats accompagnés 
o Participer aux actions innovantes en faveur du public et/ou des entreprises 

 
 
 
Missions : 
 
Communication et événementiel 
 

o Développer de nouveaux supports et axes de communication 
 Produire un rapport d’impact à diffuser lors de l’événement 
 Participer à la rédaction des articles 
 Participer à la rédaction de la Lettre d’information 
 Participer au relais de nos actualités sur les réseaux sociaux 

o Structurer le projet de l’événement : objectifs, public ciblé, programme. 
 Créer les outils nécessaires au suivi de ce projet : retro-planning, tableaux de suivi, etc. 
 Construire les outils de communication liés à l’événement : save the date, invitations, 

programme 
 Contacter les intervenants et prestataires 
 Inviter les participants  
 Aider à la réalisation de l’événement le jour J 
 Réaliser le bilan de l’événement 
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Ateliers collectifs : 
 

o Effecteur les relances nécessaires à l’inscription de participants 
o Fournir les documents nécessaires à la réalisation de l’atelier 
o Mettre à jour les outils de suivi et établir les bilans  

  
 
Profil recherché :  

o De formation bac + 4  à bac +5 dans les filières commerciales, économiques ou sociales 
o Intérêt pour les actions en faveur de publics considérés comme éloignés de l’emploi. 
o Sensibilité pour l’Economie Sociale et Solidaire 
o Goût pour la communication l’événementiel 
o Organisation et tenue des délais 
o Capacités rédactionnelles et de synthèse 
o Maîtrise du Pack Office et capacités à s’adapter à de nouveaux logiciels (la suite Adobe serait 

un plus) 
o Savoir communiquer avec des acteurs multiples 
o Aisance relationnelle et sens de la coopération 
o Mobilité et réactivité 

 
Caractéristiques du poste : 
 

o Poste basé à Villeurbanne, déplacements possible sur l’agglomération lyonnaise 
o 35h / semaine 
o Stage de 6 mois 
o Indemnité de stage légale 
o Prise de poste prévue : Début Mars 2019 

 
Candidatures :  
 

o CV + Lettre de motivation à adresser à Madame Julia ROUSSEY par mail à contact@reperes-
metropole.org . 

o Date limite : 01/02/2019 
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