
 

Offre de stage 
Accompagner l’organisation de la deuxième fête du vélo du Grand 
Cubzaguais Communauté de Communes  
 

 Contexte 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Vélo, approuvé en mai 2021, les élus du Grand Cubzaguais 
Communauté de Communes ont donné une place importante aux actions de communication et de 
sensibilisation.  

C’est dans cette dynamique que le Grand Cubzaguais a initié l’année dernière, avec la participation des 
associations et des acteurs du cyclisme, sa première fête du vélo.  

Cette année, le Grand Cubzaguais souhaite confirmer cette manifestation afin de l’ancrer comme un 
évènement immanquable de l’agenda de tous les habitants de la communauté de communes.  

Pour accompagner la Responsable Transition écologique et Mobilité, à mener à bien l’organisation de 
cette manifestation, la communauté de communes ouvre un poste de stage pour une durée de 4 à 5 
mois.  

 Missions 
Le contenu du stage porte sur l’appui à l’organisation de la fête du vélo, à partir des missions 
suivantes : 

• Appui à l’élaboration du programme ; recherche de prestataires et d’animations, mise en 
réseaux et coordination des partenaires  

• Appui à l’organisation de l’évènement ; contact et suivi des prestaires et des partenaires, 
logistique et sécurisation de la manifestation 

• Recherche de nouveaux partenaires et de financements  
• Appui à la communication ; rédaction de communiqué de presse, plan de communication…  

 

 Profil recherché 
• Niveau Bac +4 ou +5 dans les domaines du développement territorial, de la gestion de projet 

de développement et/ou de la communication, et de l’évènementiel… 
• Compétences en gestion de projets et évènementiel 
• Compétence rédactionnel (communiqué de presse, réseaux sociaux…) 
• Esprit d’initiative, sens du relationnel, sens du travail en équipe. 
• Autonomie et rigueur. 
• Titulaire du permis B et véhicule indispensable (frais de déplacements pris en charge). 

 

 Modalités et conditions du stage 
Durée du stage : 4 à 5 mois en 2022, idéalement de janvier/février à juin 2022. 
Lieu : 365 avenue Boucicaut, Saint André de Cubzac   
Temps de travail : 35h/semaine 
Indemnisation du stage selon la règlementation en vigueur. 
 

Pour postuler, envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse : l.riedweg@grand-
cubzaguais.fr , avant le 31/01/2023. 


