
 
 

 

 

 

STAGE « CHARGÉ.E  

D'ÉVÉNEMENTIEL, PARTENARIATS ET 

TOURISME À VÉLO » 

 

Fiche de poste 

Intitulé : Chargé.e d’événementiel, partenariats et tourisme à vélo 

Durée : 6 mois à partir de février/mars 2023 

Type de contrat : Stage à temps complet avec possible poursuite en CDD d’au moins 2 mois 

Localisation du poste : Vélo & Territoires, 2 allée de Lodz, 69007 Lyon 

Rémunération : minimum légal ; tickets restaurant ; remboursement de 50 % des frais de transport 

Début de mission : Février/Mars  2023 

 
Présentation de la structure 

 
Vélo & Territoires est un réseau de collectivités mobilisées dans une dynamique collégiale pour 

construire la France à vélo en 2030. Se donnant pour mission de développer l’usage du vélo partout 

dans le pays, Vélo & Territoires fédère, anime, représente et accompagne les territoires dans la 

construction de leurs politiques cyclables. 

Chaque année la structure organise deux événements fédérateurs : la Conférence nationale du tourisme 

à vélo au printemps et les Rencontres Vélo & Territoires à l’automne. 

 
Description du poste 

 
Sous la responsabilité de la directrice et de la cheffe de projet des Rencontres Vélo & Territoires, vous 

participerez à l’organisation des deux évènements cités ci-dessus et contribuerez aux actions 

conduites par Vélo & Territoires. 

Dans le cadre des Rencontres Vélo & Territoires, vous travaillerez notamment sur l’organisation du 

forum des exposants et suivrez la mise en place des partenariats. Vous viendrez ainsi renforcer 

l’équipe déjà en place sur ces sujets pour répondre aux sollicitations croissantes. 

 
Missions 

 
Mission 1 | Participer à l’organisation des 27es Rencontres Vélo & Territoires (60 %) 

- Organiser et coordonner le forum des exposants en lien avec l'organisation générale ; 

- Participer à l'organisation du grand rendez-vous national et des ateliers ; 

- Organiser et coordonner le webinaire « A la rencontre des socio-professionnels » ; 

- Rédiger des articles de suite sur les thématiques que vous suivrez dans ce cadre ; 



- Etablir un bilan détaillé, en particulier en direction des socio-professionnels du forum 
pour préparer l'édition suivante. 

- Participer aux autres aspects de l’organisation des Rencontres (inscriptions, 
communication, organisation, etc.) 

 

Mission 2 | Participer à l’organisation de la Conférence nationale du tourisme à vélo (40 %) 

- Assurer un suivi, en lien avec la cheffe de projet de la conférence nationale, de 
l’organisation générale de l’évènement 

- Coordonner, en lien avec la cheffe de projet de la conférence nationale, les échanges 
avec les partenaires co-organisateurs 

- Participer à l’élaboration des contenus (ateliers, animations…) de l’événement 
 

En complément de ces deux missions principales, vous participerez à la vie du réseau Vélo & 

Territoires. 

 
Compétences et ressources 

 
Connaissances 

- Conduite et gestion de projets 

- Fonctionnement et compétences des collectivités et du tourisme institutionnel 
- Connaissance des enjeux contemporains (écologie, climat, santé publique, économie 

locale, cohésion et aménagement des territoires, mobilité, tourisme…) 
- Connaissance du contexte du vélo en France et du fonctionnement de la planète 

vélo française serait appréciée 

 
Compétences techniques 

- Très bonnes qualités rédactionnelles 

- Orthographe irréprochable 

- Maitrise des outils bureautiques courants 

 
Aptitudes et qualités 

- Dynamisme, autonomie, créativité, proactivité, polyvalence, curiosité 

- Capacité à trouver des solutions, capacité d’analyse, de synthèse, de hiérarchisation 
des priorités, de compréhension d’enjeux complexes et divers 

- Compétences relationnelles et humaines, qualité d’écoute, travail en équipe, capacité à 
travailler avec des partenaires à distance 

- Rigueur et disposant d’une forte capacité d’organisation et à tenir les délais 

 

Contact 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Noémie Rousset noemie.rousset@velo-territoires.org 

et Karine Lassus karine.lassus@velo-territoires.org avant le 1er février 2023. 
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