
 
 

Offre de stage « stage 6 mois 
Assistant(e) Evénementiel Sportif pour les parcours et les épreuves de Nature is Bike  

Janvier à Juin 2023 
 

 
Catégorie 
Niveau d’études : Licence ou Master  
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 pour la mise en œuvre de « NATURE IS BIKE », le 1er festival du Gravel et du voyage à vélo en France, et plus 
spécifiquement les épreuves de l’édition 2023 dont Gravel of Legend, la GOLD Bike Packing, la Gravel Festive, la Gravel 100 
et la Gravel 200.  

 
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 et la responsable des épreuves et parcours.   
 
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. Vos missions principales :  
 

 La préparation des parcours : étude des tracés (nature des sites traversés, beauté des paysages, spécificité Gravel), mise en 
place des secours et de la sécurité, collaboration avec les territoires et communes traversés, sollicitation d’associations 
cyclistes et sportive pour la l’accueil et l’animation des points de contrôle et des ravitaillements.  

 La préparation et planification de la logistique des parcours : véhicules, vélos, équipements, pose de signalétique, matériels, 
ravitos… 

 La rédaction et constitution des fiches missions destinés aux différents intervenants des épreuves (bénévoles, prestataires, 
collaborateurs…) 

 Préparation, planification des équipes d’encadrements des épreuves : motards, signaleurs, secours, médecins, sécurité, 
associations cyclistes, PC Course, référents presse et prises de vue, assistance technique, suiveurs, logistique… 

 Le suivi opérationnel et la coordination des épreuves sur toute la durée de l’événement : enregistrements, départs, sécurités 
(secours et assistance médicales), équipes d’encadrement (ouvreurs, fermeurs…), équipes d’arrivées, signaleurs, ravitos, PC 
Courses, classements et récompenses,  

 L’organisation et le suivi des points de contrôles, d’étapes ou de ravitaillements : commandes matériels, gestion du transport… 

 
Description du profil recherché  

- Maîtrise parfaite de l’orthographe et des outils Pack Office 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles. Sens de l'organisation. 

- Travail en équipe, partage de l'information, rigueur, proactivité et force de proposition  

- 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_ Parcours et épreuves_ Nature is Bike dans l’objet du mail 
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