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Offre de stage « Gestion de projets évènementiels » 

Descriptif 

L’ISAE- SUPAERO est un établissement public sous tutelle du ministère des Armées. Il a pour 

mission principale de dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation 

d'ingénieurs hautement qualifiés dans les domaines aéronautique et spatial. 

OSE l’ISAE SUPAERO, dispositif porté par l’ISAE-SUPAERO et soutenu par le GIFAS est 

labellisé depuis 2009 « Cordées de la Réussite ». Ce programme d’ouverture sociale étudiante 

s’attache à favoriser et encourager l’accès des jeunes élèves issus de milieux modestes à 

l’enseignement supérieur, notamment pour ceux qui résident dans des territoires fragilisés, soit 

dans les quartiers relevant de la politique de la ville, soit en zone rurale. Les actions menées visent 

également les étudiants de l’ISAE SUPAERO, dont l’engagement dans le programme, complète 

leur formation de futurs managers et collaborateurs de la diversité, responsables. 

Son exécution est déléguée à la Fondation ISAE-SUPAERO par l’ISAE-SUPAERO 

 

Mission  

Au sein de l’équipe d’Ouverture Sociale Etudiante de la Fondation ISAE-SUPAERO, composée 

d’une responsable et d’une chargée de mission, et en lien avec la responsable communication 

digitale et évènementielle  de la Fondation ISAE-SUPAERO et les services communication et 

logistique de l’ISAE-SUPAERO, le/la stagiaire en gestion de projets évènementiels collabore dans 

la mise en place d’évènements fédérateurs tels que la Journée OSE qui se tiendra le 26 mars 2020 

autour de la sensibilisation au handicap pour 200 jeunes, 30 étudiants et 20 partenaires.  

Les activités principales attachées au poste sont : 

 

 Evénementiel 

- Aide logistique dans l’organisation d’événements prévus de mars à juin 

- Suivi des relations en interne avec les services supports et les étudiants 

- Gestion de la contribution des partenaires sur les évènements 

 

 Communication,  

Participation à la visibilité du programme OSE l’ISAE-SUPAERO auprès de différents 

publics : grand public, interlocuteurs institutionnels, grands mécènes, industriels et 

partenaires, médias, élèves ingénieurs de l'Institut, etc., notamment par : 

- Gestion du compte Facebook dédié à OSE l'ISAE SUPAERO 

- Relais d’informations sur les réseaux sociaux 

- Contribution à la réalisation de films promotionnels  

- Aide à la rédaction de la Newsletter semestrielle 

 

 Projets étudiants  

- Participation à la mise en place et au suivi des projets menés par les étudiants auprès des 

collégiens et lycéens bénéficiaires du dispositif.  

- Aide à l’organisation des actions de restitution sur le campus ou hors site (ex : une après-

midi consacrée au domaine spatial avec réalisation d’un Escape Game ou sortie de 

vulgarisation scientifique au Pic du Midi avec une classe de collège ou de lycée) 

- Gestion administrative, notamment dans la phase de bilan 
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Profil 

 Niveau minimum bac+3 (école de commerce, IEP, école de communication, université…) ; 

 Une bonne capacité d'organisation et de travail en équipe ; 

 Un bon sens relationnel (grande diversité de parties prenantes) ; 

 Rigueur, réactivité et polyvalence.  

 

Modalités 

 Gratification du stage selon tarif légal en vigueur ; 

 Convention de stage obligatoire ; 

 Conditions : temps plein 35h/semaine sur 5 jours de 7h (horaire 09h00-17h00 avec pause 

repas d’une heure) ;  

 Poste basé à Toulouse, campus ISAE-SUPAERO, 10 Av. Edouard Belin. Transports en 

commun disponibles ; 

 À pourvoir dès que possible ; 

 Durée : 4 mois, de mars à juin 2020 ; 

 Personne responsable de stage : Cécile LATOURNERIE, responsable du programme 

d’ouverture sociale étudiante au sein de la Fondation ISAE-SUPAERO. 

 

Candidature à adresser à :   latournerie@fondation-isae-supaero.org et teyssedre@fondation-isae-

supaero.org avec copie à marce@ondation-isae-supaero.org  

Renseignements au :    05 61 33 83 02 / 80 58 
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