
Offre de stage
Événementiel écoresponsable

Organisme : Univoyage, association d’éducation populaire

Univoyage accompagne les personnes en quête de sens dans leur engagement pour l’écologie et la
solidarité, à travers l’animation de séjours et d’événements collectifs en itinérance.

L’association est fondée en décembre 2020 sous un statut loi 1901 à but non lucratif et d’intérêt 
général, et relève de la convention collective de l’animation, dite « ECLAT ».

Mission : organiser et animer des événements écoresponsables

En compagnie du responsable associatif, tu participeras à l’organisation d’événements festifs 
associés à différents projets de la saison 2022, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ta mission consistera notamment à :
• participer à l’organisation d’événements écoresponsables (choix du format et du 

programme, recherche de lieu et modalités logistiques) ;
• communiquer sur ces événements (stands salon/festival, relation presse, supports matériels 

et numériques) et gérer les inscriptions des participant-es ;
• accueillir le public et participer au bon déroulement de la soirée.



Période : entre le 1er juin et le 30 septembre

La période de la mission est à déterminer ensemble, et pourra couvrir notamment les 
événements suivants :
- Du 6 au 10 juin – retour d’expédition « En Voie ! »
- Les 2 et 3 juillet – plénière d’été réunissant les membres de l’association
- Deux soirées en juillet – retours d’expéditions « En Scène ! » et « En Choeur ! »

Durée : 8 semaines

Le temps de travail hebdomadaire est compris entre 21h et 35h glissantes, à déterminer et 
répartir librement selon tes disponibilités et les conditions d’appréciation du stage.

Conditions : stage non-rémunéré

Prise en charge des déplacements et repas à hauteur de 50 % quotidiens et 100 % dans le cadre 
spécifique imposé par la mission.

Modalités pratiques : en binôme en région Lyonnaise

Réunions hebdomadaires en binôme à Lyon (Vaise, Liberté, Jean Macé) et Saint-Symphorien-
sur- Coise dans les Monts du Lyonnais, et travail en autonomie à distance sur la plateforme de 
l’association « Unicloud », du lundi au vendredi ;

Déplacements sur les sites des événements, en semaine ou le week-end.

Profil : mobilisateur d’engagement

Formation :

• bac +1 à bac +4 ;
• animation et éducation à l’environnement.

Qualités :

• rigueur organisationnelle ;
• curiosité et proactivité ;
• bon relationnel et aisance à l’oral.

Compétences :

• Gestion de projets associatifs, interface HelloAsso ;
• Rédaction et diffusion : WordPress, Réseaux sociaux, communiqués de presse, SendInBlue.

La mission requiert un intérêt pour l’entrepreneuriat solidaire et les outils numériques libres. 
Une première expérience dans l’organisation d’événements associatifs est appréciée.

Candidatures : présentation et entretien

Entretien individuel sur Lyon, à la suite de quoi nous confirmerons ou non notre envie mutuelle 
de travailler ensemble.

Dis-nous pourquoi ce stage te motive à : contact@univoyage.co


