
Nyons, le 30/11/2022 

Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale - Nyons 

 

 

 

OFFRE DE STAGE COMMUNICATION ET ÉVENEMENTIEL 
 

Janvier à Juin 2023 TP 35 heures  
Niveau Licence 3ème année - Master  

Educateur de Jeunes Enfants 3ème année 
permis obligatoire 

 
Lieu du stage : Nyons avec déplacements sur le territoire de la 
Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale 
(véhicules réservés au personnel de la CCBDP dans le cadre de ses fonctions) 

 
 

RECRUTEMENT STAGIAIRE – ÉTUDIANT(E) 
Mission du stage : Organiser le Forum de la Petite enfance 

prévu du 22 au 27 mai 2023 
Domaine : Petite Enfance / Parentalité / Familles / Métiers de la PE 

 

ÉVÈNEMENT : 
 

La Communauté de Commune des Baronnies en Drôme Provençale organise un « Forum de 
la Petite-Enfance », sous forme d’une semaine dédiée à la Petite Enfance sur l’ensemble de 
son territoire intercommunal. 

 
Cette semaine prévue du 22 au 27 Mai 2023 proposera des temps avec des thématiques à 
définir avec les différents partenaires. 

 
 Idées de temps forts : Journée des acteurs de la Petite Enfance - Famille en fête le 

samedi 27/05/2023 - Zoom sur les métiers de la Petite Enfance (Forum des métiers 
en lien avec les lycées et les collèges, Pôle emploi et la Mission locale) - Portrait de 
la Petite Enfance des Baronnies (ONPE-CAF-PMI- l’heure du conte (médiathèque, 
conteurs locaux…) - Pause-café dans les lieux d’accueil PE, centres sociaux, EVS, 
Conférences - Ciné débat -Théâtre débat – Expositions – spectacles… 

 
 Thématiques pressenties : Petite Enfance et culture – Petite Enfance et lecture – 

L’emploi des femmes/femmes dans les territoires ruraux (Rapport du Sénat 
présenté en oct. 2021) - Répit/épuisement parental – L’éco parentalité 

 
 Partenaires impliqués : Acteurs de la PE (crèches, LAEP, RPE, ALSH maternel, 

écoles maternelles…) centres sociaux et EVS-Ceder-CAF-PMI-Médiathèque-Pôle 
emploi—Mission locale … 

 
 

Durant son stage, l’étudiant(e) sera en lien permanent et travaillera sous la responsabilité et 
en étroite collaboration avec la coordinatrice Petite-Enfance, qui sera tutrice du stage et 
référente de la collectivité pour cet événement. 
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OBJECTIFS DU STAGE : 
 

Appui à l’organisation et au pilotage de l’évènement dans son organisation, sa mise en 
œuvre, son déroulement en prenant en compte les objectifs fixés par la CCBDP et en 
respectant le cadre budgétaire. 

 
Pour mener à bien sa mission, le stagiaire intègrera le comité de pilotage de l’action (au sein 
de la CCBDP), le comité technique de travail en groupe et les différents groupes de travail : 
réseau des responsables de structures Petite Enfance + CCBDP + acteurs sollicités en 
fonction des thématiques retenues. 

 
 Ses missions : 

 

Organiser l’évènement 
 

• Mise en relation des parties prenantes concernées 
• Mobiliser les partenaires locaux 
• Suivi du déroulement du projet : compte-rendu, animation, supports, 

informations … 
• Suivi du budget pour la réalisation de l’évènement 
• Préparation en amont logistique, matériel … 
• Accueil des participants lors de l’évènement sur les sites prédéfinis 

Communication et valorisation 

• Envoi invitation participants 
• Communication de l’évènement (avant – pendant – après) et sa promotion en lien 

avec le service Communication de la CCBDP : invitation, réseaux sociaux 
 
 

 Moyens mis à disposition : 
 

• 1 poste de travail équipé (ordinateur, téléphone) 
• Véhicule de la CCBDP pour déplacements dans le cadre du stage, en départ du 

siège à Nyons 
 

 Durée du stage : 
 

Début du stage le 3 janvier 2023 pour intégrer le projet au plus tôt jusqu’au bilan de 
l’action à la fin du mois de Juin 2023 (soit 6 mois de stage). 

 Rémunération : statut de stagiaire – indemnité règlementaire 
 

 Compétences requises : 
 

Maitrise des outils de communication : 
o informatique et bureautique 
o qualités rédactionnelles 
o sait développer des relations privilégiées avec les acteurs du projets 
o sait écouter, analyser, synthétiser 
o sait communiqué en interne et en externe, à l’écrit et à l’oral 
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Sens de l’organisation 
 

o Adaptabilité, réactivité 
o Efficacité et rigueur 
o Respect des échéances 

Autres compétences : 

o Capacités à travailler en équipe : 
o Bonnes qualités relationnelles 
o Dialogue avec des interlocuteurs variés 
o Grande autonomie 
o Ouvert, curieux et à l’écoute 

 
 

 Contact 
 
Adresse : Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale -  170 
Rue Ferdinand Fert – ZA les Laurons – 26110 NYONS 
Contact : Cendrine CLÉMENÇOT, Coordinatrice Petite Enfance Tel : 07-72-32-55-15 
Mail dépôt des candidatures : envoyer votre CV et lettre de motivation à : c.clemencot@cc-
bdp.fr (date buttoir de réception des candidatures : 15 Janvier 2023) 
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