
STAGE F/H - Assistant partenariats et mécénats 
  

Estuairez-vous est une association loi 1901 fondée en 2016 ayant pour but            
de promouvoir l'estuaire de la Loire et son littoral. Pour remplir cette            
mission, elle organise diverses activités gratuites (visites guidées,        
conférences, expositions...) de découverte du patrimoine estuarien, qu’il        

soit naturel ou bâti. Des animations et des activités pédagogiques, alternant découverte et             
expérimentation, sont également réalisées tout au long de l’année pour le grand public comme à               
l’attention de structures accueillant des enfants.  

Estuairez-vous se veut un pôle d’éducation, de sensibilisation et d’information au respect de             
l’environnement et du patrimoine auprès de personnes de tous âges et de tous horizons.  

Missions  
 

- Identifier et prospecter des nouveaux partenaires institutionnels et privés (Fondation, 
entreprises) 

- Participer au suivi des partenariats et à la gestion des contacts partenaires 

- Contribuer à la mise en place des contreparties en termes de communication, et suivre la                
mise en valeur des partenariats sur les supports de communication, 

- Rédiger divers documents : mailing, présentation power point, fiches projets, dossier de             
demande de subvention etc. 

- Soutien à la préparation d'événements 

 

Cette liste est non exhaustive et dépendra de l'envie et de l'implication du stagiaire 

De niveau Bac+1 à Bac+4, vous suivez une formation en école de commerce ou en école de                 
communication, faculté, université ou BTS, vous êtes intéressé(e) par la possibilité d'intégrer            
une association environnementale et de lui apporter votre enthousiasme, votre créativité et            
votre dynamisme. 

Vous maîtrisez parfaitement la langue française à l'oral comme à l'écrit. Vous cherchez un              
stage de deux mois. 
 

Contact  
 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :  
Solène Mary, Présidente d'Estuairez-vous  
Mail : estuairezvous@gmail.com  
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