
 

OFFRE DE STAGE 

COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 

SERVICE DES SPORTS 

Chargé de l’organisation du Tour Paris-Saclay et du diagnostic Sport-Santé 

 

Située à 20 km au sud de Paris, dans le département de l’Essonne, la Communauté d’agglomération 

Paris-Saclay se compose de 27 communes accueillant 300 000 habitants. Au cœur d’un cluster 

économique et scientifique d’envergure internationale, associé à plus de 60 parcs d’activités 

économiques, le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay bénéficie d’atouts 

uniques en Ile-de-France.  

 

Directement rattaché(e) au responsable des sports et en étroite collaboration avec les services 

partenaires, vos missions seront les suivantes :  

Mission principale : Organiser le « Tour Paris-Saclay » en VTT. Cet évènement propose à plus de 

1 000 participants, 4 boucles de randonnée en VTT sur le territoire de la Communauté Paris Saclay. 

Il aura lieu le dimanche 7 juin 2020. 

1/ Gestion administrative de l’évènement : 

- Suivi des demandes d’autorisations préfectorales 

- Suivi des demandes d’autorisations de passages dans les communes 

- Suivi de l’encadrement et de la sécurisation nécessaires aux randonnées 

- Inscriptions : enregistrement, base de données, relance, renseignements téléphoniques et 

mails 

- Suivi de la régie : enregistrement, bilan, clôture 

2/ Gestion  logistique de l’évènement : 

- Suivi des demandes de matériel 

- Suivi de l’installation sur site  

- Suivi des réunions avec l’OCGIF (quelques réunions en soirée)  

3/ Gestion de la valorisation de l’évènement : 

- Elaboration et suivi de la signalétique en lien avec le service communication 

- Suivi du plan de communication 

- Diffusion des supports de communication  

- Suivi des demandes de subventions et  dossiers de sponsoring 

 



Mission annexe : Suivi d’un diagnostic sur le territoire communautaire sur la thématique Sport-Santé 

dans les Quartiers Politique de la Ville 

Référent auprès du laboratoire de recherche sur l’analyse des dynamiques sociales et sportives 

relatives aux projets sports-santé, vos missions seront les suivantes : 

-Effectuer un travail de veille et alimenter le recensement des dispositifs sports santé sur le territoire 

(Communes, associations, fédérations, entreprise, etc.) 

-Elaborer et coordonner l’analyse qualitative des usages sociaux des équipements sportifs 

-Identifier et évaluer les conditions de synergie entre les politiques locales et les acteurs du 

mouvement sportif  

- Elaborer et coordonner l’analyse qualitative des publics spécifiques et leurs approches des bienfaits 

du sport sur la santé  

 

Profil  

Etudiant(e) en Master (STAPS, Gestion de projet, Communication événementielle). 

Permis B et véhicule nécessaires 

 

Contrat  

 

Stage d’une durée de 6 mois (mi-février à mi-août) 

Temps de travail hebdomadaire : 35 heures 

Indemnisations de stage 

Lieu du stage : CPS – 1, rue Jean Rostand – 91400 ORSAY  

 

Réponse : 

Adrien Kevorkian 

1, rue Jean Rostand 
91898 Orsay Cedex  

Adrien.kevorkian@paris-saclay.com 

 

    


