
      
   

 

Stagiaire Assises Européennes de la Transition Energétique 

 

Les Assises : 

Créées en 1999 par la Communauté urbaine de Dunkerque et l’ADEME, puis co-organisées par Bordeaux 
Métropole depuis 2015 et l'Agglomération Transfrontalière du Grand Genève depuis 2017, les Assises 
Européennes de la Transition Energétique sont le rendez-vous annuel des acteurs européens engagés dans la 
transition énergétique.  

Transport, urbanisme, agriculture, économie, nouvelles technologies, gestion des systèmes d’information, 
nouvelles solidarités et coopération : pendant 3 jours, près de 3500 congressistes sont attendus chaque année 
pour échanger et partager leur expérience de la transition énergétique à travers une centaine de rendez-vous : 
plénières, ateliers d’échange et de co-création. S’approprier de manière collective la nouvelle réglementation 
nationale et internationale, créer de nouveaux outils, développer de nouveaux modes de coopération, partager 
des expériences réussies : telle est l’ambition de ce temps fort européen.  

Après une édition réussie à Dunkerque en 2019, la prochaine se déroulera au Palais des Congrès de Bordeaux 
en janvier 2020 pour la 21ème édition de ce rendez-vous incontournable. 

 

Mission : 

Pour l’organisation des Assises Européennes de la transition énergétique qui se dérouleront au palais des 

Congrès de Bordeaux du 28 au 30 janvier 2020, Bordeaux Métropole recherche un stagiaire pour une durée de 

6 mois (septembre 2019 à février 2020), afin d’assurer les missions suivantes : 

Assister la chargée de mission « Assises européennes de la transition énergétique »   

 Alimenter les outils de suivi :  

o gérer et actualiser une base d’information de contacts  

o participer et organiser la logistique des comités locaux de programmation des assises et des 

réunions de coordinations en interne 

o gérer le site internet des Assises européennes de la transition énergétique 

 

 Suivre un portefeuille d’opérations : 

o Participer aux réunions avec les prestataires en charge de la programmation et des relations 

presse, 

o Gérer le suivi opérationnel des dossiers en cours : partenariats médias, validation des brèves 

et communiqués de presse, 

o Mise en ligne du programme 2020 et mises à jour fonction de l’évolution de la 

programmation, assurer la mise en ligne et la promotion des supports numériques sur le site 

web des Assises, 

o Envoi des courriers de sollicitation des intervenants, suivi et gestion du transport des 

intervenants. 

o L’organisation et suivi des visites de sites. 



 

 Assurer une présence physique lors de l’évènement :  

o Participer à la coordination de l’évènement sur site 

o Gérer les intervenants 

 

 Réaliser le bilan de la manifestation :  

o Assurer la remontée d’information des données quantifiées  

o Réaliser le document de bilan. 

 

Assister le chef de projet Carrefour des métiers  

 
 La finalisation du programme et de son contenu ainsi que la recherche et suivi d’intervenants 

 Le suivi des relations partenariales (privées et publiques) 

 L’organisation et suivi de réunions 

 L’organisation logistique et matérielle 

 La gestion des inscriptions 

 L’organisation et suivi des visites de sites. 

 

Profil : 

Maitrise des domaines de la communication, de l’événementiel, des relations partenariales institutionnelles, de 

la formation, de l’univers de la presse. 

Une expérience dans l’événementiel et la maitrise de l’anglais serait un plus. 

Polyvalence, qualités relationnelles, rédactionnelles, autonomie, initiative, réactivité, maîtrise des outils 

bureautiques et numériques. Une mobilisation et disponibilité importante sur la période pré-évènement et 

durant l’évènement est nécessaire. 

Sens du protocole et confidentialité. 

Niveau d’études : A partir de Bac+2 

 

Durée de la mission :  

6 mois de début septembre 2019 à fin février 2020  

 

Gratification de stage :  

Rémunération de stage à hauteur de 577,50 € pour un temps plein.   

 

Modalités de candidature : 

Candidatures à envoyer avant le 12/07/19 à Virginie MEJRI (vmejri@bordeaux-metropole.fr) et Elodie GRAY 

(egray@bordeaux-metropole.fr).  
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