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Offre de stage  
« Communication projet Festival Nature is Bike » 

Janvier à Juin 2023 
Catégorie 
Niveau d’études : à partir de BAC +3  
Type de contrat : Stage 
Durée minimum 4 à 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 les responsables 
communication.   
 
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/ Communication générale  
- Rédaction et suivi des supports de communication : dossiers de presse, documents à destination des 

partenaires, flyers, newsletters…) 
- Organisation de jeux concours ou autres animations,  
- Suivi et mise en œuvre des contreparties de communication (intégration web, publication des articles 

sponsors, récupération des éléments auprès des exposants & sponsors…) 
- Veille et prospection pour intégration web et presse de publicités pour Nature is Bike,  
 
2/ Community Management  
- Réflexion et élaboration de la stratégie digitale pour l’événement Nature is Bike,  
- Elaboration d’un planning éditorial,   
- Gestion et animation des réseaux sociaux de l’événement (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, 

Youtube, Tik Tok) 
- Développer une relation avec des influenceurs : recherche de profils, prise de contact, réponse à des 

sollicitations,  
- Mise en place de contenus sponsorisés sur les réseaux sociaux,  

 
Description du profil recherché  
Bonne connaissance des outils de communication, des principaux outils de PAO (In Design, Photoshop, 
Illustrator), du web, des réseaux sociaux et du content marketing. Très bonnes capacités rédactionnelles, très 
bonne orthographe. Capacité d'adaptation, qualités relationnelles et sens du travail en équipe. Créativité, rigueur, 
sens de l’organisation.  
Nature is Bike est un événement international, la maîtrise de l'anglais est recommandée pour ce poste. 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail avant le 20 novembre 2022 : 
demandedestage@destination-angers.com . Avec la référence Stage_ chargé de communication_ Nature 
is Bike_ 2023 dans l’objet du mail 
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