
 

La communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau recherche : 

 

Un(e) stagiaire en évènementiel (F/H) 

 

La communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau compte 70 000 habitants, répartis 

sur 26 communes. Elle est située au cœur du prestigieux massif forestier de Fontainebleau et 

dotée d’un patrimoine historique et environnemental réputé mondialement, le tout à 40 

minutes de Paris.  

L’agglomération cherche un(e) stagiaire qui intégrera une structure à taille humaine, très 

dynamique, nécessitant polyvalence et adaptabilité. 

 

Au sein du pôle Développement Economique et Touristique et sous l’autorité de la Chargée de 

mission Développement du territoire, le(la) stagiaire sera chargé(e) de participer à 

l’organisation du salon de l’emploi 2023 qui se tiendra le 21 avril : 

 

• Participation au suivi et à la gestion des actions en lien avec les services internes, les 

exposants (employeurs et organismes) ainsi qu’avec le site d’accueil et les prestataires 

• Support à l’organisation de la logistique et aux équipes (le jour J, ainsi qu’en amont et 

aval) 

• Participation à l’analyse des questionnaires de satisfaction et au bilan de l’évènement 

 

COMPÉTENCES 

 

• Niveau bac + 2 (au moins) 

• Capacité en méthodologie et organisation du travail 

• Autonomie dans la réalisation des tâches et sens de l’initiative 

• Gestion du temps dans un contexte évènementiel 

• Capacité à rendre compte 

• Esprit d’équipe 

• Qualités rédactionnelles 

• Maîtrise des outils bureautiques 

• Discrétion et confidentialité 

 

MODALITÉS DU STAGE 

 

• Temps de travail : 35 heures/semaine. 

• Lieu du stage : Pôle Développement économique et touristique parking de la 

Faisanderie/Stade Mahut (arrêt de bus « stade de la faisanderie ») 77300 

Fontainebleau 

• Durée : 4 mois à compter du mois de février. 

• Gratification : selon les barèmes fixés par délibération + remboursement 50% des 

frais de transport en commun 

 

 

Candidature avant le 27 janvier 2023 

 

Prise de poste souhaitée : 08 février 2023 

 

 



 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par mail à recrutement@pays-

fontainebleau.fr, à l’attention de Monsieur le Président de la communauté d’agglomération du 

Pays de Fontainebleau - 44 rue du Château - 77300 Fontainebleau. 


