
VILLE DE GRENOBLE 
MISSION VILLE DE DEMAIN 
 
 

OFFRE DE STAGE 
 

Appui à la gestion de projets et programmation événementielle  
 
 

Date limite d'envoi des candidatures : 28/07/2019 
 
 

Contexte : La Mission Ville de Demain est un service de la mairie de Grenoble qui travaille sur des 

projets innovants et concoure à la démarche des villes en transitions (transition environnementale, 
démocratique, économique et sociale). Elle est fondée sur l’ambition de co-construire une ville vivable et 
durable à partir de la mobilisation de l’intelligence et de la capacité d’innovation du plus grand nombre. 
Elle développe notamment des outils pour partager les connaissances et favoriser les échanges autour 
de la ville de demain. 
 

Ce service, composé d’une équipe de 6 personnes, recherche un(e) étudiant(e)-stagiaire pour une durée 
de 6 mois. 
 
 

Missions  
 

Le stagiaire aura pour mission de contribuer à la mise en œuvre des projets de la mission Ville de demain 
en participant à: 
 

» la programmation et l’organisation d’évènements à destination du grand public ou des 
professionnels (70% TC) : Forums Capitale verte européenne, événement de clôture City-zen, 
Semaine de l’innovation publique, séminaire Ville Durable… 

» la réalisation de contenus permettant la capitalisation des actions (20% TC) : articles, 
infographies, vidéos, interviews, etc. 

» la mise en visibilité des actions (10% TC), notamment pour le web, les réseaux sociaux et les 
médias (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, EchoSciences…) 

 

Le stagiaire sera amené à travailler avec d’autres services de la Ville de Grenoble (communication 
externe/interne et services thématiques) et avec ses partenaires. 

 
 
Profil  
 

» Formation niveau Bac + 3 à 5 

» Intérêt pour les enjeux des villes en transitions et de l’innovation, appétence pour ces sujets 

» Autonomie et esprit d’initiative requis 

» Très bonne capacité rédactionnelle 

» Maîtrise des médias digitaux (web & mobile), community management 

» Curiosité, rigueur, goût pour la transmission des savoirs et la valorisation de l’action publique 

» Bon relationnel et goût pour le travail en équipe 

 
 

Conditions de travail  
 

Travail dans une petite équipe - Bureau partagé à l’Hôtel de ville de Grenoble 
Lieu de travail accessible aux personnes à mobilité réduite 

 
Contact 
 

Merci de faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à 
villededemain@grenoble.fr  
Les entretiens auront lieu semaine 31 et le stage démarrera à la rentrée. 
Pour toutes questions, contactez la Mission Ville de Demain : Florence Vialleton au 04 76 76 38 61 ou 
Julia Lopez au 04 57 04 27 74  

 

mailto:villededemain@grenoble.fr

