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Poitiers, le 24 janvier 2018 

Proposition de stage – Communication et événementiel  

(Master 1 ou Master 2 Communication/Marketing) 

À compter de mars 2018 

 

Structure d’accueil :  

Le Centre de Ressources des Groupements d’Employeurs, basé à Poitiers en 

Nouvelle-Aquitaine, est une structure associative qui a pour missions 

d’appuyer l’émergence et le développement des Groupements 

d’Employeurs (GE). Ses missions sont les suivantes : 

• Promotion du dispositif GE et évolution du cadre réglementaire 

• Accompagnement des projets de mutualisation d’emplois 

• Professionnalisation des Groupements d’Employeurs 

o Conseil juridique 

o Gestion sociale 

o Formation 

o Audit 

Pour en savoir plus : crge.com 

Contexte du stage :  

Le CRGE, acteur national des GE, historiquement basé en Nouvelle-Aquitaine, 

conduit un ensemble d’actions pour favoriser le développement des GE. Afin 

d’accompagner et de valoriser ces actions, le CRGE doit maintenir une 

position d’acteur incontournable en matière de conseil, de lobbying, de 

formation et d’information à destination des GE. 
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Pour ce faire, le CRGE repense régulièrement sa stratégie de communication 

afin de s’adapter aux changements de son environnement et (re)développe 

des outils numériques pour toucher au mieux ses cibles. 

 

Missions de stage : 

Rattaché au service communication du CRGE, les missions se répartissent en 

deux axes : 

Communication externe 

 Coordination de la refonte du site web institutionnel et de l’espace 

Intranet des adhérents en lien avec un prestataire extérieur 

o Etablissement du cahier des charges du site web (expérience 

utilisateur, contenus, graphisme, etc.) 

o Suivi du planning de conception 

o Rédaction des contenus initiaux  

o En parallèle, création de contenus pour le site web actuel 

 Optimisation de la stratégie de communication numérique et 

animation des Réseaux Sociaux Numériques 

 Création d’un modèle de brochure pour les différentes activités du 

CRGE. 

 

Événementiel 

 

Chaque année, le CRGE organise un séminaire de deux jours à destination 

de ses adhérents. Cet événement prend la forme de deux journées alliant 

professionnalisme et convivialité dans un cadre exceptionnel. 

 

 Création de cartons d’invitation en lien avec un prestataire extérieur. 

 Gestion administrative de l’événement (inscriptions, demandes de prise 

en charge de la formation, etc.) 

mailto:contact@crge.com


 

Centre de Ressources des Groupements d’Employeurs 

37 rue Carnot – 86000 POITIERS 

contact@crge.com 05.49.88.25.57 

crge.com 

 Gestion des relations avec l’établissement d’accueil 

 Participation et coordination de l’événement sur les deux journées. 

 

Compétences attendues : 

 Connaissances en matière de PAO et de publication numérique  

 Aisance rédactionnelle et orthographique  

 Capacité d’organisation 

 Expérience en matière d’organisation d’événements  

 Travail en équipe 

 Curiosité. 

 

Lieu du stage : Poitiers (centre-ville) – déplacements ponctuels au niveau 

régional et national. 

Début du stage : mars-avril 2018, durée à déterminer. 

Indemnisation prévue. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à Alexandre Disset, Chargé de 

communication du CRGE : adisset@crge.com 
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