
 

 

Proposition de stage – 6 mois 
Évènementiel/communication  

Organisation d’un salon citoyen  
 
Contexte 
La commune de Grand Champ est en pleine mutation et doit asseoir son statut de pôle d’équilibre au sein de Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération (GMVA) sans compromettre son cadre de vie. Elle doit répondre aux objectifs du PLH 
(Plan Local de l’Habitat) et du SCOT et voit ainsi évoluer, de façon constante – mais maîtrisée - sa population ; Cela 
engage également à produire des services de proximités (soins, éducations, sport, loisirs...) et à s’assurer de la 
préservation de son environnement. 

Depuis quelques années, la commune se transforme avec de nombreux projets structurants avec cette volonté de 
prendre en compte le cadre de vie, pour le mieux vivre ensemble. C’est avec ce postulat de départ que la commune se 
projette à horizon 2030. Pour répondre aux besoins de sa population, et après avoir organisé un 1er salon « Ouvrons Grand 
le champ des possibles » en 2019, la commune souhaite organiser un second temps fort à l’automne 2022 afin de 
présenter les réalisations et faire évoluer le projet de développement. 
 
 
Finalité 
Préparer et organiser le salon citoyen « Ouvrons Grand le Champ des possibles » #2 qui se déroulera à l’automne 2022. 
 
 
Objectif 

§ Impliquer les grégamistes dans la transformation de leur ville pour nourrir le débat local et s’inscrire dans une 
démarche de concertation et de co-construction  

§ Mobiliser les partenaires et acteurs du territoire 
 
 
Missions  

§ Clarifier les attentes et les besoins 
§ Mesurer l’opportunité d’un tel salon 
§ Proposer et décliner les temps forts d’animation 
§ Rechercher les intervenants 
§ Décliner la stratégie de communication notamment les teasers permettant de promouvoir l’évènement  
§ Décliner les outils visuels et print (livret exposant, livret, …) 
§ Elaborer un budget prévisionnel et chercher les moyens de financer l’évènement 
§ Mettre en place les outils de pilotage et d’évaluation 
§ Mise en œuvre logistique de l’évènement 

Ce travail se fera en collaboration étroite avec les services et les élus. La gouvernance du projet devra également être 
précisée (COPIL restreint, ouvert…).  

Le(la) stagiaire sera rattaché(e) à la Direction Générale et au service communication, placé(e) sous l’autorité de la 
Directrice Générale des Services. 
 
 
Profil du (de la) candidat(e) 

§ Connaissance indispensable dans la gestion de projet évènementiel (gestion de projet, logistiques et 
techniques propres à l’évènementiel, gestion budgétaire, sponsor bilan et évaluation…) 

§ Connaissance des outils de communication 
 
Savoir être :  

§ Dynamique  
§ Force de proposition et d’innovation  

§ Autonome  
§ Capacité à travailler en équipe 

 
Stage rémunéré : 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (3,90€ /h) 
 
Formation : Bachelor à Master en projet évènementiel 
 
Durée de 6 mois : démarrage souhaité en mars-avril 2022 
 
Candidature à déposer : pour le 1er février 2022 à assistante.direction@grandchamp.fr 
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