
 

 

  

STAGIAIRE – CHEF DE PROJET EVENEMENTIEL 
Tour de France 2023 – 19ème étape 
Ville départ Moirans-en-Montagne 

 

Située dans le département du Jura, à 1h30 de Dijon, Besançon, Lyon et Genève, la ville de Moirans-en-Montagne 
fait partie des 4 bourgs centres de la Communauté de communes « Terre d’Emeraude Communauté ». Elle occupe 
une place importante sur le secteur du Sud Jura, de par son dynamisme économique et touristique.  

Au cœur d’un environnement d’exception, Moirans-en-Montagne concentre une intense activité économique et 
une étonnante vitalité culturelle qui sont l’une et l’autre portées par la place prépondérante du jouet sur le plan 
local. 

Terre d’Emeraude Communauté (92 communes, 25 000 habitants) bénéfice d’une position géographique 
privilégiée, au carrefour des axes de communication reliant Lons-le-Saunier, Saint-Claude et Oyonnax. A l’échelle 
de l’intercommunalité, Moirans-en-Montagne joue un rôle très important de bourg-centre pour ses communes 
périphériques, offrant un pôle de commerces et de services à l’ensemble des habitants de la communauté de 
communes.  

La commune constitue également (avec les autres bourgs-centres et bourgs-relais), un pôle d’emploi majeur de 
l’EPCI. Intégré au cœur de la Plastic Vallée, il est caractérisé par un secteur industriel encore très présent. Outre 
l’industrie, le secteur touristique est également très important sur ce territoire, avec la présence d’atouts 
d’envergure : lac de Vouglans, Musée du Jouet et offre « Pays de l’enfant ».  

Moirans-en-Montagne constitue la porte d’entrée ouest du Parc naturel régional du Haut-Jura (122 communes et 
82 000 habitants). Au sein de l’armature du territoire, Moirans-en-Montagne est identifiée comme un pôle de 
niveau 2 : centralité intermédiaire qui propose un niveau de service et d’équipements pour des besoins journaliers 
ou hebdomadaires et accueillent des activités économiques et des emplois pour les actifs sur la commune et ses 
alentours. 

Ville départ de la 19ème étape du Tour de France 2023, Moirans-en-Montagne a la chance d’accueillir le vendredi 
21 juillet 2023 cet événement sportif majeur, organisé par Amaury Sport Organisation (ASO). La 19ème étape sera 
100% jurassienne puisqu’elle reliera les capitales emblématiques du Jura : Moirans-en-Montagne – Capitale du 
Jouet et Poligny – Capitale du Comté. 

Accueillir le Tour de France sur la commune de Moirans-en-Montagne est une belle opportunité et un nouveau 
challenge. Le tracé permettra de mettre en valeur une partie du territoire de Terre d’Emeraude Communauté 
autour du lac de Vouglans, la course étant diffusée en direct par les chaînes de télévision de 160 pays dans le 
monde. 

Le comité local d’organisation composé des élus et des agents communaux et intercommunaux travaillera en 
étroite collaboration avec Amaury Sport Organisation, mais également les services du Département du Jura et de 
la Région Bourgogne-Franche-Comté. 



Les missions confiées dans le cadre du stage proposé : 

Participer à l’organisation de l’évènement :  

A partir du cahier des charges défini par ASO mais également la collectivité, le stagiaire chef de projets 
événementiels participe à l’élaboration du programme d’animations à établir autour de l’événement Tour de 
France. L’enjeu pour la collectivité est d’offrir aux moirantins comme aux nombreux visiteurs une fête populaire à 
l’occasion du départ de cette 19ème étape.  

Il participe au brainstorming, aux choix des prestataires potentiels et animateurs. Il participe à l’analyse des 
propositions obtenues et au comité local d’organisation en vue de la sélection finale des prestataires.   

Il contribue à fédérer les acteurs locaux autour du projet : associations, collectivités, commerces, entreprises etc.  

Le stagiaire chef de projets événementiels pourra travailler en mode projet en concertation avec les partenaires. Il 
mettra en place un rétro-planning, en lien avec la programmation ASO, s’assurera du respect du budget alloué pour 
l’événement et participera à l’animation des acteurs autour du projet.  

Il assiste le comité local d’organisation dans la rédaction de la feuille de route de l’événement afin d’assurer de 
façon efficace la réalisation de l’événement et réactualise le budget pour assurer un compte d’exploitation en 
équilibre.   

Assurer le bon déroulement de l’évènement :  

Le stagiaire chef de projets événementiels participera à la bonne mise en œuvre des phases de réalisation de 
l’événement pour limiter les imprévus et contribuer à la réussite.  

Il participera au débriefing de l’organisation de l’événement pour tirer un bilan objectif du déroulement de 
l’évènement et optimiser l’organisation des évènements futurs.  

Communiquer autour de l’évènement :  

Le stagiaire chef de projets événementiels réalisera ou participera à la réalisation des supports de communication 
en collaboration avec les agents chargés de la communication pour assurer la visibilité de l’événement et pourra 
créer et animer selon une communication ciblée, des communautés virtuelles pour développer les relations avec 
ses publics.   

Les compétences attendues : 

Intégré au comité d’organisation, le stagiaire chef de projet évènementiel fera preuve de dynamisme, il se montrera 
créatif, riche de milles idées, tout en faisant preuve d'un indéniable pragmatisme. Son sens du public ne cache pas 
de bonnes compétences en gestion de projet. Il pourra expérimenter ses acquis par un cas concret : organisation 
et rigueur dans la gestion des équipes, des plannings et des budgets. 

 

 

 



 

 

 

Parce qu'il participe au projet de bout en bout, le stagiaire chef de projet évènementiel pourra tester sa résistance 
au stress sur un événement majeur, son leadership et son relationnel pour participer à un travail d’équipe. 

Enfin, le stagiaire chef de projet évènementiel doit présenter une expression écrite satisfaisante, une bonne 
maîtrise des outils informatiques et une sensibilité certaine aux questions de communication. 

Composition du comité local d’organisation : 

- M. le Maire et ses 4 adjoints 
- MM. Les vice-présidents de Terre d’Emeraude Communauté (3) 
- Conseillers municipaux 
- Directrice Générale des Services de Moirans-en-Montagne 
- Chargée de communication Moirans-en-Montagne 
- Chargée de communication Terre d’Emeraude Communauté 
- Chargée de mission Culture et Vie Associative Terre d’Emeraude Communauté 
- Services techniques communal et intercommunal 

Organisation du comité local d’organisation – 3 commissions : 

- Commission Animation 
- Commission Décoration 
- Commission logistique et technique 

Descriptif du stage : 

- Poste basé à Moirans-en-Montagne (Jura) 
- Permis B obligatoire 
- Période du stage : Avril – Mai – Juin – Juillet (à définir) 
- Rémunération : selon les conditions de la convention de stage proposée 
- Temps de travail : selon les conditions de la convention de stage proposée 

 

En rejoignant nos équipes, vous participez directement à un événement sportif majeur et de résonnance 
internationale aux côtés de professionnels de l’événementiel dans notre beau territoire. Le projet est ambitieux mais 
structurant pour le département du Jura, votre expertise viendra le nourrir et l’enrichir. 

Vous souhaitez candidater ? Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite et votre CV à Monsieur le 
Maire – Hôtel de ville – Place Robert Monnier – 39260 Moirans-en-Montagne ou par mail : 
contact@moiransenmontagne.fr. 

 

 

 


