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MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Secrétariat général OFFRE DE STAGE

Direction des ressources humaines

Intitulé de l’offre de stage : Stagiaire « Assistant logistique événementielle » au Secrétariat général
chargé de l'organisation du Congrès mondial de la nature de l’UICN 2020.
N° du poste : 1 70 63

Cotation du poste

Catégorie

Famille d’emploi

Emploi Stage Assistant logistique  

Correspondance RIME

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme

DGALN  – Secrétariat général « Grands événements 
internationaux biodiversité »

Localisation MTES, La Défense, Grande Arche 

Contexte : 

La France et l’UICN organisent à Marseille, du 7 au 15 janvier 2021, le congrès mondial de la nature, qui
réunira environ 10,000 participants du monde entier et des hautes personnalités, et 100 000 visiteurs grand
public dont il conviendra d’assurer la venue et l’accueil dans les meilleures conditions possibles.
Une exposition et un espace Génération Nature se tiendront également en parallèle du congrès ainsi que
des événements spéciaux.
De nombreux bénévoles et volontaires viendront en soutien à l’organisation générale du congrès et des
espaces d’exposition et d’animations. 

Missions : 

Dans  ce  cadre,  le  ou  la  stagiaire  sera  chargé(e)  d’apporter  son  appui à  l’équipe  logistique
notamment dans les tâches  relatives à l’accueil,  la gestion des bénévoles et  volontaires,  les
transports, les excursions et la restauration.

Ses missions : 
-  suivi  des  dossiers  logistiques  (accueil,  restauration,  transports,  gestion  bénévoles  et
volontaires, excursions...)
- coordination de la gestion des bénévoles et volontaires avant et pendant l’événement ; suivi 
des signatures des conventions et appui dans les relations auprès des organismes, entreprises 
et ONG contractualisées et de leur mise en œuvre, préparation et gestion de l'accueil des 
bénévoles et volontaires sur site (badges, tenues, espace repos, point d'accueil, restauration, 
transport, hébergement, etc.) ;
- Suivi des services de petite restauration et de traiteurs, pour les cocktails et réceptions
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et de l’offre de restauration tout public 
- suivi et coordination des transports en relation avec les collectivités locales et le GT transport 
et l’OPC
-suivi des excursions, gestion du planning des départs, réorganisation du planning en cas 
d'annulations, etc. 
- contribution au bilan logistique du congrès

Liaison hiérarchique : 

Le ou la stagiaire sera placé(e) sous l’autorité de la Secrétaire générale adjointe du SG Grands
événements internationaux Biodiversité et en étroite collaboration avec la conseillère logistique.

Profil recherché et compétences : 

- Formation  supérieure  (bac  +3/4,  Ecole  de  communication,  d’événementiel  ou  diplôme
universitaire, par exemple lié aux enjeux de protection de l’environnement et de la biodiversité) 

- Expérience ou attrait pour la gestion de projet et l’événementiel ; 
- Très organisé(e) et rigoureux (se) ; 
- Grande capacité de gestion du stress ;
- Bonne maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit  ;
- Connaissance générale et sensibilités aux thématiques environnementales ;
- Dynamisme et réactivité ;
- Esprit d’équipe ;
-
- Une première expérience dans l’organisation d’événements sera un atout précieux. 

Conditions : 

Cette offre de stage est ouverte à partir de septembre 2020 jusqu’à février 2021 pour une durée de stage
souhaitée de 6 mois (4 mois minimum, de octobre 2020 à janvier 2021)

Le  stage  est  localisé  à  Paris,  La  Défense.  Le  stage  comprend  un  déplacement  d’environ  un  mois  à
Marseille (frais de déplacement pris en charge).

Gratification mensuelle de 577,5 € Brut et prise en charge à hauteur de 50% des frais de transport.

Contacts : 

Mme Juliana Huerre, chargée de mission «  logistique »
Secrétariat général grands événements internationaux biodiversité
01 40 81 81 48– juliana.huerre@developpement-durable.gouv.fr

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitæ et d'une lettre de motivation, sont à transmettre par
mail. Merci d’indiquer dans l’objet du mail le titre du stage «  logistique »


