Stage Chargé(e) de mission
L’Agitateur est un incubateur et organisme de formation crée en septembre 2021 à Guéret (Creuse).
Pensé par des entrepreneurs ruraux, mettant au cœur de l’action l’accompagnement du porteur de projet,
l’Agitateur souhaite proposer aux entreprises creusoises et extérieures au territoire des formations
compatibles avec leurs attentes, et d’offrir aux porteurs de projet un cadre propice à leur développement.
Véritable outil de développement territorial, l’Agitateur se veut innovant dans la façon d’entreprendre en
milieu rural.
Descriptif du stage
En collaboration avec la cheffe de projet, la/le stagiaire aura pour missions de :
Participer à l’analyse des besoins et à la mise en place d’un plan de formation et d’évolution ;
Être force de proposition dans la gestion de ce projet ;
Représenter la structure et développer une stratégie de communication ;
Assurer le rayonnement de l’Agitateur au sein du territoire en élaborant le projet de marketing
territorial ;
Contribuer à l’organisation de la logistique des évènements et à son bon déroulement (portes
ouvertes, café&co, séminaires…) ;
Gérer et développer les relations avec les réseaux de partenaires ;
Conditions de travail et contrat
Stage de 4 à 6 mois. Poste basé à Guéret (Creuse). Prise de poste le 4 avril.
Gratification
En contrepartie du travail réalisé, la/le stagiaire bénéficiera d’une gratification mensuelle minimale de
15% du plafond horaire de la sécurité sociale soit un taux horaire de 3,90€ (environ 500€ par mois).
Profil et qualités requises
Formation BAC+4 ou 5 - développement territorial/ gestion / commerce / marketing ou équivalent
Sens de l’initiative et du contact
Sens du relationnel, qualités rédactionnelles
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils de communication digitale
Rigueur, autonomie, méthode
Permis B

Les candidatures sont à adresser avant 28 FEVRIER 2022 à : stessy@lagitateur-creuse.fr

stessy@lagitateur-creuse.fr
06 32 40 46 49
11 Rue Eugène France, 23000 Guéret

