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Offre de stage 
Chargé.e d’organisation événementielle 

 
Candidature et lettre de motivation à adresser à Margot Geoffroy, chargée de 
communication : mgeoffroy@lapalanquee.org 

   
La Palanquée, le tiers-lieu citoyen du Bassin de Thau, organise l’inauguration de son nouveau 
site 25 rue Jean Moulin à Sète, le samedi 22 mai, de 10h à 22h (sauf si le couvre-feu nous 
impose d’arrêter plus tôt). La Palanquée fera découvrir son nouveau lieu et ses activités : 
fablab, coworking, incubateur de projets, ateliers éducatifs… Ce sera aussi l’occasion de 
proposer des ateliers de toute sortes (bricolage, récup, cuisine, zéro déchet, création, jeux, 
réflexion…) animés par des associations partenaires pour mettre en lumière leurs actions ou 
présenter des projets en lien avec le tiers-lieu. Et bien sûr ce sera un temps convivial et festif 
pour se rencontrer, partager et pourquoi pas danser ! 
 

— Profil recherché : Afin de préparer au mieux cet événement, nous sommes à la 
recherche d’un.e stagiaire niveau Master 1 ou 2 dans les domaines de la direction de 
projets, l’événementiel ou encore la communication. 

 

— Missions : En lien avec l’équipe de La Palanquée, et sous le pilotage de la chargée de 
communication, vous aurez pour mission de participer à l’organisation de l’événement. 

• Organisation de la programmation : réalisation d’un déroulé, préparation de la 
logistique, listing et réservation du matériel nécessaire, coordination de 
l’événement avec les différents membres de l’équipe, les intervenants et les 
prestataires 

• Mise en place de l’inauguration : aide à l’installation du matériel et à la logistique 
des différents événements de l’inauguration 

• Communication : participation à la création et à la diffusion de supports de 
communication, à l’animation des réseaux sociaux 

 

— Durée du stage : 1er avril – 30 juin 2021 

  

— Rémunération : rémunération en vigueur (15% du plafond horaire de la sécurité 
sociale) 
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