
 
 

 
Fiche de poste Stagiaire  

Chargé.e de projet événementiel  
 
Qui sommes-nous ? 
Depuis plus de 10 ans, l’association Elles bougent fait découvrir aux collégiennes, lycéennes et étudiantes les 
métiers passionnants d'ingénieures et de techniciennes dans tous les secteurs industriels ou technologiques 
en manque de talents féminins (aéronautique, construction, énergie, numérique, transports, spatial…). 
Association d’intérêt général, Elles bougent regroupe plus de 5000 marraines, 180 partenaires - entreprises 
et établissements d’enseignement supérieur - et est parrainée par 5 ministères. Elle s’organise autour de 23 
délégations régionales. Elle s’organise autour de 22 délégations régionales. www.ellesbougent.com 
 
Qu’est-ce que le challenge InnovaTech? 
Un challenge 100 % féminin et intergénérationnel stimulant l’innovation des équipes et développant leur 
capacité à pitcher sur un sujet lié à l’industrie du futur (intelligence artificielle, réalité augmentée, ville 
durable etc.). 
Un challenge en deux étapes : les qualifications en régions puis la grande finale nationale au Ministère de 
l’Economie et des Finances à Paris. Une occasion unique pour les lycéennes et les étudiantes de se mettre 
dans la peau d’une ingénieure, le temps d’une journée ! 
 
Missions 
Sous la responsabilité de la cheffe de projet du challenge InnovaTech, tu accompagneras les délégations 
régionales dans l’organisation du challenge InnovaTech partout en France et en Outre-Mer. Voici quelques 
exemples de tes missions : 

 Outils de communication print & web pour les différentes cibles (écoles, entreprises, partenaires 
institutionnels…) 

 Mobilisation des participantes (lycéennes, étudiantes, ingénieures) et gestion des inscriptions  

 Evènementiel : coordination en amont et le jour-j (goodies, accueil public etc.) + bilan/reporting 

 Gestion des relations avec les prestataires (demandes de devis et réservations de cars, traiteurs…) 

 Appui logistique pour les déplacements des équipes finalistes pour la grande finale au Ministère de 
l’économie et des finances (réservation de billets de train, logements…) 

 Coordination des relations presse avec l’agence et les interlocuteurs locaux  
 
Au quotidien, tuserasen lien direct avec un grand nombre de partenaires et interlocuteurs de l’association : 
entreprises, établissements d’enseignement supérieur, pouvoirs publics, délégué-e-s régionaux, enseignants 
et acteurs du monde l’innovation et de l’entreprenariat.  
 
Qui es-tu ? 
Tu es étudiant.e en Bac+3 à 5 en communication, événementiel, management de projet, commerce, 
sciences politiques. 
Tu as de préférence une première expérience (stage ou alternance) en communication. 
Tu t’intéresses à l’innovation et l’événementiel n’a pas de secret pour toi ? Tu es autonome, rigoureux.se , à 
l’écoute et doté.e d’un bon rédactionnel et relationnel ? Top ! C'est ce que nous recherchons !Tu as envie 
d’apprendre et de t’épanouir au sein d’une équipe dynamique ? Alors,ce stage est fait pour toi ! 
 
Stage à pourvoir à partir de septembre 2019 ou Janvier 2020 –  durée de 4 à 6 mois ou année de césure. 
Lieu de travail : Rueil Malmaison (à 2 pas du RER). Déplacements en région à prévoir. 
Si tu te reconnais dans cette annonce, n’attends plus et envoie-nous ta 
candidature :elsa.feder@ellesbougent.com 

http://www.ellesbougent.com/
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