
 
 

Offre de stage « stage 6 mois 
Assistant(e) chef de projet Nature is Bike » 

Janvier à Juin 2023 
 

 
Catégorie 
Niveau d’études : BAC +4/5  
Type de contrat : Stage 
Durée minimum 6 mois : Janvier 2023/ Juin 2023 

 
Entreprise 
Destination Angers est une SPL – Société Publique Locale – qui a pour mission de gérer et développer l’activité touristique 
(affaires/agrément) et événementielle à Angers. Agence de Rayonnement du Territoire, Destination Angers recherche un(e) 

stagiaire chargé(e) de projet pour le Festival Nature is Bike. 
 

Description du poste 
Directement rattaché(e) à l’Office de Tourisme, vous travaillerez au sein de l’équipe communication et projets, vous êtes chargé(e) 
de soutenir les équipes des événements extérieurs en lien direct avec la chef de projet.  
 
Vos missions principales  
Conduite de projet en équipe, dans le cadre de la 3e édition du Festival Nature is Bike, vous être l'interface pour le suivi et la mise en 
œuvre de l’événement, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de Destination Angers. Sur un plan opérationnel, vous avez deux 
missions principales : 

 
1/ Soutien événementiel au chef de projet  

- Proposition d’animations et/ou conférences,  

- Suivi des contacts partenaires,  

- Relance des partenaires pour les animations, photos, publicités … 

- Suivi administratif (courriers, compte-rendu de réunions…),  

- Rédaction et mise à jour de supports de communication : dossiers de presse, documents à destination des partenaires, 

flyers, newsletters…) 

 
2/ Coordination liées aux épreuves sportives   

- Coordination des équipes bénévoles : définition des besoins, rédaction des fiches missions, gestion des plannings, suivi 

sur place,  

- Soutien à la gestion d’inscriptions et à la mise en place des enregistrements aux épreuves : préparation des dotations, 

accueil des participants, contrôle des inscriptions et du matériel,  

- Sourcing et recherche de partenariats pour les dotations, commandes et suivi des prestataires,  

- Gestion du matériel de prêt : listing, vérification, planning de prêts, contrôle des vélos avant et après… 

 
Description du profil recherché  

- Disposant d’une grande aisance relationnelle, de capacité rédactionnelle et d’une facilité à travailler en équipe, vous êtes 

une personne organisée, rigoureuse, dynamique et autonome,  

- Maîtrise des outils techniques et technologiques : pack office, suite adobe, réseaux sociaux 

- Affinité pour le monde du Sport serait un plus pour cette mission 

- Stage basé à l’Office du tourisme 

 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail avant le 20 novembre 2022 : 

demandedestage@destination-angers.com   

Avec la référence Stage_ Assistant  chef de projet Nature is Bike dans l’objet du mail 
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