
 

FICHE PROJET D’ACCUEIL 

STAGIAIRE GRATIFIE (Supérieur à 2 mois) 
A retourner au SGR ECCS (Elise Da Col) 

 

Direction – Service concerné 
 
Direction : DS 

Service :  

Lieu d’accueil : Centre Evry 

 
Profil stagiaire 

 
Niveau diplôme souhaité : Bac+3/5 

Intitulé du diplôme : MASTER 1 ou 2 management des évènements et des loisirs sportifs 

Ecoles préparant à ce diplôme : STAPS Orsay 

 
Coordonnées du tuteur 

 
Nom, Prénom : Rufat Myriam 

Fonction : Chef de projet sports de nature 

Adresse : 1 place Mendès France, Evry 

Téléphone : 42-61 

 
Durée et période souhaitée 

 
Durée : 6 mois (congés non inclus) 

Période : janvier / juillet 2020 

 
Missions proposées 

 
Organisation et suivi de la manifestation « le mois des sports de nature en Essonne » prévu au printemps/été 
2020. Il s’agira de la première édition de cet évènement. 
 
Dans ce cadre, le stagiaire sera amené appuyer le chef de projet, notamment dans les actions suivantes : 

- la définition de la manifestation (partenaires, contenu de la manifestation, lieu(x), date(s),…), 
- la mobilisation des partenaires potentiels (collectivités, associations sportives…), 
- la création des documents liés à la manifestation (cahier des charges, règlement…), 
- la mise en place éventuelle de marchés… 

 
Modalités de candidature 

 
Inscription sur le site dédié en suivant la procédure suivante : https://www.essonne.fr/le-
departement/fonctionnement-du-departement/emploi 
 
Puis, cochez l’onglet « stages ». Vous accéderez à une plateforme vous permettant de déposer votre CV et lettre 
de motivation ainsi que vos renseignements administratifs.  
Il vous faudra impérativement renseigner l’objet de votre candidature sur votre lettre de motivation afin que celle-ci 
soit correctement orientée par l’agent en charge. 
 
Contraintes particulières de la mission : 
 
Déplacement        oui   Horaires              Si oui à préciser :  Soir       

Week-end              Si oui à préciser :  le week end de la manifestation Autres (à préciser)       ………………….. 

 
Permis B :  Oui        Non       



 
 

SIGNATURE DU CHEF DE SERVICE SIGNATURE DU TUTEUR 
 

 
 

 
 


