Offre de stage « Mise en place d'événements et communication »
Entreprise :
Association AVEM (Association pour l'Avenir du Véhicule Electro-Mobile), association loi 1901 reconnue au
niveau national et qui existe depuis 1998. Site internet www.avem.fr.
Durée du stage :
De 4 à 6 mois, à partir de janvier 2018.
Lieu : 21 Avenue Simone Veil, 06200 NICE
A travers ce stage, vous serez en immersion totale dans l'organisation d'un rallye de voitures électriques se
déroulant en France et en Italie, ainsi que dans la vie quotidienne d'une association professionnelle. Vous
travaillerez avec une très petite équipe dynamique et volontaire.
Votre travail :
- Élaboration du dossier de presse 2018 et du plan de communication.
- Réalisation du document d'inscription.
- Conception du road-book.
- Démarchage des partenaires.
- Relations avec l'ensemble des parties prenantes (villes étapes, partenaires).
- Travail conjoint avec l'organisation italienne.
- Gestion des bénévoles.
- Mise en place de la logistique (repas, nuitées, arrêts, recharges des véhicules…).
- Communication via le site internet de l'association et les réseaux sociaux.
- Création et mise en place des nouveautés 2018.
Profil du candidat :
Vous avez une bonne maîtrise orale et écrite de l'italien.
Vous avez des qualités relationnelles et rédactionnelles. Un bon niveau en orthographe est demandé.
Vous êtes autonome, disponible et avez le sens du service.
Vous êtes polyvalent et réactif tout en étant rigoureux et organisé.
Vous savez gérer les priorités et respecter les délais.
Vous avez une sensibilité à l'environnement, et idéalement vous vous intéressez à la mobilité électrique.
Vous avez déjà organisé un ou des événements, et avez à cœur de mener à bien une mission qui vous est
confiée.
Pour cette mission, il est souhaitable que vous ayez un niveau d'étude minimal de BAC+3.
Il est impératif que vous soyez disponible du mois de février à avril.
Pour ce stage, le permis B est également demandé.
Ce stage, conventionné, est rémunéré.
Nous contacter :
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à contact@avem.fr au plus tard le 19 janvier 2018.
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