
 
Offre de stage : Assistant(e) communication et événementiel  

Durée : 6 mois à partir de mars / avril 2018 

Structure : Départements & Régions Cyclables 

Lieu de travail : Lyon 6e, déplacements fréquents  

Rémunération : minimum légal ; tickets restaurant ; remboursement de 50 % des frais de transport. 

Présentation de la structure :  

Les Départements & Régions Cyclables (DRC) fédèrent les collectivités (Régions, Départements, 

Intercommunalités) autour d’un objectif commun : l’achèvement du Schéma national vélo en 2030.  

Description :  

Intégré(e) au sein de l’équipe des DRC, vous participerez activement à l’organisation des événements 

du réseau et aux missions de communication conduites par l’équipe des DRC.        

Vos missions de stage :  

➢ Participer à l’organisation des grands événements des DRC en 2018 :   

o Organisation d’un voyage d’étude  

o Renfort de l’équipe des DRC pour l’organisation des 22es Rencontres DRC, le grand 

rendez-vous annuel des acteurs vélo en France  

 

➢ Veiller, suivre, diffuser et valoriser les actualités vélo des adhérents aux DRC  

o Participation à la réalisation de supports de communication (print et digital) 

o Veille d’actualités  

o Rédaction de brèves et d’articles de porter-à-connaissance pour les différents canaux 

de diffusion  

o Alimentation et actualisation du site internet 

o Suivi des actions de communication (trafic sur le site internet, réseaux sociaux …)   

En parallèle à ces missions principales, vous participerez à la vie du réseau des DRC en répondant aux 

demandes courantes des adhérents de l’association.  

Profil : 

Formation : fin d’études de master en communication, évènementiel, ou tourisme  

Connaissances : collectivités territoriales, politiques publiques, mobilité à vélo, développement 

durable 

Compétences : solides qualités rédactionnelles, sens de la communication, orthographe irréprochable, 

capacité d’analyse, aptitude au travail en équipe, grande autonomie et créativité, force de proposition 

et polyvalence. 

Connaissances : une maîtrise des logiciels PAO (Photoshop, Indesign et Illustrator) et des principaux 

réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) est exigée. La pratique du vélo est un plus.  

Langues : maitrise de l’anglais (écrit, parlé). 

 

 



Vous êtes invité(e) à adresser votre CV et votre lettre de motivation par courriel jusqu’au  

 3 janvier 2018 à : joan.belliard@departements-regions-cyclables.org 

Merci de bien préciser l’objet de mail suivant : « candidature : stage communication et 

événementiel » 

Pour toute question, veuillez contacter les DRC au 09 72 56 85 05 
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