
Offre de stage – Festival SPOT 
 

Secteur : collectivité territoriale 
 
 
Description de l’organisme :  
La Ville de Nantes mène une politique publique de soutien à l’engagement des jeunes de 16 à 25 ans. Dans ce 
cadre, elle a créée le festival SPOT en 2011, dont l’ambition est de valoriser l’engagement, les talents, la 
créativité et l’innovation en favorisant l’expression des jeunes auprès de tous les nantais.  
La 6ème édition du festival aura lieu du 3 au 5 juin 2016.  
Plus d’infos sur spot.nantes.fr  
 
 
Description de la mission : 
Sous la responsabilité de la « chef de projet manifestations » de la « Mission Evènements – Communication et 
Ressources Numériques » de la « Direction Vie Associative et Jeunesse », vous soutenez la mise en œuvre de 
la démarche développement durable du festival.  
Depuis la création de SPOT, la Ville de Nantes met en œuvre une démarche de mesure et d’analyse des flux 
environnementaux afin d’atténuer l’impact de la manifestation sur l’environnement. Cette démarche consiste à 
capitaliser sur les bonnes pratiques dans une logique d’implication de toutes les parties prenantes de 
l’événement. Ainsi, depuis 5 ans, des indicateurs de suivi environnementaux et sociétaux sont mis en œuvre pour 
mesurer les progrès : alimentation, déchets, eau, énergie, déplacement, communication, sensibilisation du public, 
développement local et mixité/éducation.  
Au regard des bilans des 5 dernières éditions, le (la) stagiaire soutiendra la mise en œuvre du plan d’actions pour 
l’édition 2016 : 
 

• Sensibilisation 
- Mobilise les parties prenantes de l’événement (porteurs de projets, restaurateurs, équipe 

technique, ou autres prestataires) 
- Rédige et diffuse les chartes d’engagement auprès de tous 
- Conçoit les supports de communication relatifs à la démarche développement durable à 

l’attention du grand public  
 
• Préparation du festival  
- Assure la préparation et la gestion de la partie « convivialité » du festival en lien avec les 

prestataires (tri des déchets, restaurateurs, gobelets consignés, vaisselle compostable etc.) 
- Propose un plan d’actions spécifique au volet « accessibilité » : travail sur l’accès de la 

manifestation aux publics en situation de handicap 
 

• Audit de suivi sur le terrain  
- Assure un suivi pendant le festival : relevé des indicateurs de terrain avec les parties prenantes 

impliquées (eau, énergie, déchets...) 
- Rédige un rapport de synthèse sur le bilan développement durable de l’édition 2016 et sur les 

recommandations pour 2017 
 
Description du profil recherché :  

- Vif intérêt pour les initiatives liées à la responsabilité environnementale 
- Intérêt pour la politique publique jeunesse et pour le secteur du spectacle vivant 
- sens du relationnel et goût pour le travail en équipe 
- sens du service public et respect des obligations de réserve 
- Conviction et capacité à travailler en autonomie  

 
Date de prise de fonction : lundi 14 mars 2016 
Durée du stage : 3 mois à temps plein soit du 14 mars  au 10 juin 2016 

Conditions : 554,40 € par mois (sous réserve du statut du stagiaire) + 19 tickets restaurant 
(valeur faciale: 8,80€) avec une retenue de 66,88€ + 2,5 jours de congés par mois 
Lieu de travail : 23 rue de Strasbourg – 44 000 Nantes 
Adresse postale: Mairie de Nantes, 2 rue de l’hôtel de ville, 44 094 Nantes Cedex 1 
Site web de la collectivité : http://www.nantes.fr 
Candidature : uniquement par mail à l’attention d’Annabelle Verrougstraete : 
@ : annabelle.verrougstraete@mairie-nantes.fr 
Contact téléphonique : 02 40 41 50 02 
Date limite de candidature : lundi 14 décembre 2015 


