
 
 

 

 

 
 

Affectation : 

Campus Arts et Métiers 

2 boulevard du Ronceray 

49100 ANGERS 

 
Date 

prévisionnelle de 

début de stage : 

1er février 2023 

Durée : 

6 mois 

Candidature : 

Transmettre un CV et lettre 

de motivation à  

adrien.salome@ensam.eu 

 

 

Offre de Stage ENSAM 

Chargé.e de Communication 
COP3 étudiante 

Contexte 

La COP3 Etudiante va se dérouler en 2023 à Angers les 17, 18 et 19 mars. 

L’évènement a pour objectif de rassembler les étudiantes et étudiants de toute la 
France autour de l’écologie, à travers des conférences, des tables rondes, et des 

ateliers participatifs, mais aussi des moments festifs tels que des concerts et autres 
activités. 

Dans ce cadre Arts et Métiers et ses étudiants souhaitent être des contributeurs 
actifs à la préparation et au déroulement de l’évènement. Ceci nécessite : 

- Une implication forte des Arts et Métiers et des autres établissements de la 
 ville au sein de l’organisation à Angers ; 

- Une animation nationale pour impliquer l’ensemble des étudiants du 
 territoire, dont ceux du réseau Arts et Métiers des différents campus pour 
 l’évènement ; 

- Une participation effective des étudiants Arts et Métiers lors de l’évènement ; 

Missions et attendus 

Auprès de l’encadrant des étudiantes et étudiants d’Angers impliqués jusque-là 

dans l’équipe d’organisation angevine, la ou le stagiaire participe à la préparation 

de l’évènement et à la mobilisation des étudiants Arts et Métiers 

Elle/Il : 

- Représentera autant que nécessaire les Arts et Métiers au sein de 
l’organisation de la COP3 Etudiante et en soutien des étudiants déjà impliqués ; 

- Participera à développer la planification et les actions nécessaires à la 
préparation de l’évènement, en particulier sur tous les aspects liés à la 
communication et à la promotion de l’évènement sur les réseaux ; 

- Contribuera activement à la mise en place d’une dynamique nationale des 
étudiants Arts et Métiers visant à impliquer des étudiants des différents campus 
lors du déroulement de la COP3 Etudiante à Angers ainsi que créer des relais et 
activités dans les différents campus. 

Les activités attendues pour ce stage sont : 

- Mettre en œuvre la stratégie de communication globale 

- Création de contenu divers (post, flyers, vidéo…) 

- Mettre en place et alimenter les réseaux de communication institutionnels, 
 associatifs ou autre en relation avec l’évènement (sites internet, reporting 
 interne et réseaux sociaux…) 

- Communiquer et mettre en valeurs les activités et initiatives des étudiants 
 Arts et Métiers relatives à la transition écologique, à Angers et dans tous 
 les campus 

- Définir, planifier, suivre et adapter les activités à mener pour préparer 
 l’évènement et permettre une implication forte d’Arts et Métiers et des 
 étudiants partout en France dans l’évènement 
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Profil et compétences requises 

- Master 1 ou 2 en communication, l’option digital marketing/évènementiel est un plus 

- Une très bonne capacité d’expression orale et écrite en français 

- Une bonne capacité de communication (écrite et orale) en anglais est un plus 

- Un bon sens du relationnel 

- La capacité à gérer des activités diversifiées 

- Avoir une grande capacité d’organisation et de communication 

- Des compétences en montage vidéo seront très appréciées 

Les motivations attendues sont : 

- Un engagement dans des activités collectives pour aborder les enjeux environnementaux et les questions de 
transitions écologiques dans les établissements d’enseignement supérieurs 

- Un goût du collectif et de l’organisation 

- Une expérience en gestion de projet pour l’organisation d’un évènement à vocation pédagogique, citoyenne, 
et culturelle ; 

Conditions de stage 

Durée hebdomadaire de présence effective de la ou du stagiaire  : 35 heures  

Une présence occasionnelle certains soirs ou week-end pourrait être requise dans la limite de la durée 
hebdomadaire précitée (rencontres, Conseil d'Administration, etc.). Gratification : montant minimum légal. 

Encadrement : Le tuteur dans l'organisme d'accueil sera M. SALOME, enseignant Arts et Métiers qui encadre le 
projet avec les étudiants. 

Pourquoi nous rejoindre ? 

Nous offrons à travers ce stage une opportunité unique pour une étudiante ou un étudiant de faire partie d’un 
projet de grande ampleur, écologique et solidaire, et de s'investir dans une aventure humaine riche pour donner 

un sens à ses actions. 

A travers un accueil chaleureux, vous intégrez une équipe aujourd’hui constituée de plus de 30 étudiants. Vous 
ferez partie alors d’un vrai mouvement qui a pour ambitions de faire bouger les choses et de sensibiliser sur 

l’écologie.  

Vous allez évoluer au sein d’un environnement stimulant, rencontrer des jeunes provenant d’horizons divers et 
variés, fabuleux et aux ambitions communes.  Cette ouverture culturelle et sociale permettra de grandir 
humainement. 

Vous aurez la joie de progresser humainement mais aussi de faire évoluer vos compétences grâces à des 
formations proposées tout au long de l'aventure COP3 Étudiante par Arts et Métiers. 

 

 

 


