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OFFRE DE STAGE 

Forum « Nantes Creative Generations 2018 »

Description
Le Forum Nantes Creative Generations est organisé chaque année par Nantes Métropole
en partenariat avec la Ville de Nantes et un réseau d’acteurs associatifs. Durant 4 jours, il
rassemble environ 60 jeunes porteurs de projets de Nantes et de toute l’Europe avec pour
objectif  d’encourager  les  échanges  et  les  coopérations.  Le  programme,  proposé
intégralement  en  anglais,  s’articule  autour  de  séances  plénières,  ateliers,  visites  et
rencontres à caractère culturel. L’édition 2018 se tiendra du 24 au 27 octobre.

Missions principales du stagiaire
- En amont du Forum, le/la stagiaire participera aux différentes phases de préparation de
l’événement : appui organisationnel et logistique, suivi de l’accueil des participants nantais
et européens, suivi des relations avec les partenaires, appui à la communication, etc.
- Il/elle contribuera  au bon déroulement du programme durant les 4 jours, en assurant
notamment le liens avec les participants et prestataires.
- Enfin, il/elle participera à la réalisation du bilan : évaluation du dispositif et définition de
préconisations pour son développement futur.

Le stage sera encadré par le chargé de mission du service responsable de l'événement.
Cependant,  une  certaine  autonomie  sera  demandée.  Des  compétences  propres  à
l’organisation d’un événement à dimension européenne seront sollicitées : 
- maîtrise de l’anglais impérative (écrit + oral)
- coordination avec les différents acteurs associatifs et institutionnels partenaires
- appui à la communication 
- aide à la gestion administrative relative à une collectivité territoriale (demande de devis et
factures aux prestataires)
- participation à la vie du service

Durée     : 3 mois, 35h / semaine, temps plein
Dates souhaitées     : du 3 septembre au 30 novembre 2018
Niveau   : Étudiants  en  Master  1  ou  Master  2  en  affaires  publiques,  communication,
événementiel, gestion de projets, Europe-international

Contact
Lettre de motivation + CV à envoyer à M. Frédéric Deshayes jusqu’au 1er juillet inclus
frederic.deshayes@nantesmetropole.fr  
02 40 99 98 93

http://www.nantescreativegenerations.eu/
mailto:frederic.deshayes@nantesmetropole.fr

