OFFRE DE STAGE
Organisation d’évènements visant à créer du lien avec les habitants du territoire
Organisme commanditaire : Association Plaine d’Avenir 78 - http://www.plainedavenir78.org
Durée : 4 mois - Début du stage : entre mi-mars et début avril 2022 - Lieu du stage : Montesson (78)

CONTEXTE : UN ESPACE AGRICOLE ET NATUREL AU MILIEU D’UN ESPACE URBAIN
Situées aux portes de Paris, les plaines agricoles de la Boucle de
Seine représentent environ 450 ha d’espaces agricoles et naturels,
principalement occupés par une importante activité de production
maraîchère.
L’association Plaine d’Avenir 78 vise à fédérer les différents acteurs
locaux

autour d’un programme d’actions

en faveur de la

préservation et la valorisation des espaces agricoles et naturels et d’un développement durable dans
les plaines agricoles de la Boucle de Seine.
Espace privilégié d’échange, de dialogue et de concertation, l’association est constituée de trois
collèges : les acteurs économiques (les agriculteurs), les acteurs de la société civile (les associations
et les particuliers) et les acteurs publics (les élus des communes adhérentes), qui travaillent ensemble
sur des actions allant de la gestion de projets à la sensibilisation de la population.
Pour les 10 ans de l’association, des évènements emblématiques seront à nouveau organisés et des
nouveaux évènements verront le jour après 2 années perturbées par le contexte sanitaire : Fête de la
Salade Nouvelle, Fête des Saveurs en Plaine, conférence, Forum des associations, etc.

DESCRIPTION DE LA MISSION
Le stagiaire devra :


S’approprier le projet de territoire de l’association, dont le volet 3 s’intitule « Une plaine de partage
et d’échanges : favoriser les liens entre les citadins et leur environnement agricole et naturel »,



Participer à l’organisation d’un évènement emblématique de l’association : les 10 ans de la Fête de
la Salade Nouvelle (samedi 23 avril),



Participer à l’organisation d’un nouvel évènement : la Fête des Saveurs en Plaine, avec notamment
un marché des producteurs et artisans des Plaines de Boucles de Seine (dimanche 26 juin)



Participer aux animations scolaires proposées par l’association auprès de 4 classes élémentaires,



Mettre en valeur les travaux des stages réalisés au sein de l’association : articles, vidéos, exposition
pour forum des associations, etc.



Créer des articles et des contenus visuels pour mettre en valeur les actions réalisées par
l’association, pour diffusion sur le site internet, les réseaux sociaux, et via la newsletter.

PROFIL RECHERCHÉ


Bac +3 à +5 en Evènementiel, Communication, Management de projet,



Maîtrise des logiciels de création graphique (type Canva, In Design, Photoshop) et vidéos, maîtrise
des outils bureautiques,



Aisance relationnelle et rédactionnelle,



Sens de l’organisation, dynamisme, rigueur, autonomie, curiosité et force de propositions,



Savoir travailler en équipe, et participer au développement des projets de l’association.

MOYENS MIS À DISPOSITION


L’étudiant bénéficiera de l’encadrement professionnel de la SAFER (Société d'Aménagement
Foncier et d'Etablissement Rural) de l’Île-de-France, par le biais de l’animatrice de l’association,



Lieu du stage : Parc des Sophoras ; 1, rue Pierre-Louis Guyard, 78360 Montesson. Accessibilité :
Ligne B et C de Bus depuis les gares de Sartrouville, Houilles – Carrières sur Seine, Vésinet Le
Pecq (RER A, Transiliens L et J).



Durée : 4 mois, 35h/semaine,



Mobilisation possible pour quelques réunions d’instances en fin de journée, et évènements
organisés par l’association (ramassage citoyen, Fête de la Salade Nouvelle, Fête des Saveurs en
Plaine, conférence, animations scolaires)



Convention de stage avec l’établissement scolaire de l’étudiant,



Gratification selon la législation en vigueur (3,90 euros net/heure)



Remboursement ½ du Pass Navigo + indemnités kilométriques pour les déplacements en voiture
dans le cadre de la mission, en dehors des trajets domicile-travail.

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV)
avant le 31 mars 2022 à :
Madame la Présidente de l’association Plaine d’Avenir 78
contact@plaindavenir78.org

