
 

 

 

La Communauté d’Agglomération 

Pornic Agglo Pays de Retz 
Recrute 

Chargé de projets événementiels sportifs et nautiques (H/F) 
Stage - 6 mois 

 
Contexte :  
La Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz (Loire-Atlantique) regroupe 15 communes 
dont 6 communes littorales et compte 63 483 habitants auxquels s’ajoutent les résidences 
secondaires (78 123 habitants en population DGF). Le territoire de l’agglomération bénéficie d’une 
réelle dynamique démographique, profitant d’une double attractivité (littoral et proximité Métropole 
Nantes/Saint-Nazaire).  
 
Missions :  
Sous la direction de la responsable des sports, le(la) stagiaire est chargé(e) :  

• Evènementiel « Coupe régionale de voiles légères » juin 2023 

• Communication, recherche de partenaires, coordination avec les centres nautiques et les 
communes inscrites au projet (6) 

• Préparation des mini régates (septembre 2023) organisées sur les 5 centres nautiques du 
territoire, à destination des classes de CM2. 

• Partenariat avec l’équipage de ‘Emile AMOROS et Lucas RUAL (Paris 2024) 
 

Profil recherché : 
Etudiant(e) en Master 2 Management des organisations sportives, Master 2 évènementiel, 
communication. 
 
Compétences : 

• Fibre sportive (nautique est un plus) 

• Organisation d’évènements 

• Dossier partenariat 

• Communication, réseaux sociaux 
 

Savoir-être :  

• Dynamisme,  

• Aptitude pédagogique,  

• Sens du relationnel, respect de la hiérarchie,  

• Disponibilité,  

• Rigueur,  

• Discrétion et droit de réserve,  

• Sens du travail en équipe,  

• Capacité d’adaptation aux différents publics,  

• Force de propositions et esprit d’initiative.  
 
 
 
 
 



Conditions d’exercice :  

• Stage de 6 mois à pourvoir à partir du mois de Février 2023 

• Temps de travail : 35 heures (horaires fixes du lundi au vendredi avec présence ponctuelle sur 
les week-ends) 

• Lieu d’affectation : Service des Sports Rue de la Dette à Pornic 

 

Rémunération : 
 

• Gratification mensuelle : Le taux horaire de la gratification est égal à 4,05 € par heure de 
stage, Correspondant à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Date de clôture de dépôt des candidatures : 28/02/2023 
Jury de recrutement : semaine 4 

Renseignements complémentaires auprès de Madame Nathalie HOËT, Responsable du service des 
sports 06.88.44.93.37  
 
 
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé) sont à adresser à :  
 
Monsieur le Président  
Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz  
2 rue du Dr Ange Guépin - ZAC de la Chaussée  
44215 PORNIC Cedex  
ou par mail : rh@pornicagglo.fr  
 

mailto:rh@pornicagglo.fr

