Stage 3 mois : Fête du Vélo
Le stage s’effectuera auprès de la Chargée de projet qui gère notamment la Fête du Vélo annuelle et la communication
de l’association. Dans ce cadre, les missions seront les suivantes :
Appui à l’organisation de la Fête du Vélo
La Fête du Vélo, qui se tiendra cette année le 7 juin 2015 et clôturera officiellement le congrès mondial du vélo urbain,
Vélo-city, est un évènement populaire et festif réunissant habituellement plus de 10 000 participants sur un parcours
sécurisé et animé.
 Appui à la logistique : création des supports informatifs sur le parcours, plan de signalétique, gestion des
demandes de matériel, appui à la réalisation des supports de formation des anges gardiens sur le parcours,
carte des panneaux, information aux riverains, ……
 Appui à l’organisation des pôles d’animations : diffusion des informations auprès des associations partenaires
et des animateurs, création des supports explicatifs, déclarations GUSO, …
 Appui à la communication : dossier de presse, récupération des éléments des collectivités partenaires,
diffusion des communiqués, animation des réseaux sociaux et du site, …
 Le jour J : présence au PC sécurité avec la chargée de projets.
 Appui à l’organisation de la présence de Place au Vélo au sein de Vélo-city
 Appui au bilan ensuite
Appui à la communication
Dans le cadre du lancement d’une plateforme de communication, les missions sont les suivantes :
 Rédaction : Recueil des témoignages de cyclistes auprès des adhérents et des associations partenaires,
développement des conseils pratiques, de sécurité routière et des astuces cyclistes : rédaction, recensement
des outils pédagogiques existants sur le vélo, demande des autorisations pour diffuser des contenus déjà
existants, …
 Appui à la mise en page et l’alimentation de la plateforme en lien avec des bénévoles
Conditions de stage
 Stage du 1er avril au 30 juin (dates adaptables selon les contraintes du stagiaire ou de l’association – à définir
ensemble)
 35 heures par semaine
 Indemnisation légale dans ce cadre, soit 3.3€ par heure + tickets restaurant de 6.5€ par jour entier travaillé
 Basé à Nantes avec des déplacements sur la métropole
 Un vélo électrique mis à disposition en amont et après la Fête du Vélo
Profil recherché






Compétences en gestion de projets et évènementiel
Notion de communication notamment sur les réseaux sociaux et la tenue d’un site
Capacité à communiquer de manière conviviale avec les partenaires impliqués, les bénévoles, les adhérents
Une culture associative serait un plus
Savoir être : autonomie, force de proposition, réactivité

Candidatures par CV et Lettre de motivation à envoyer au plus vite à nantes@fubicy.org

