Offre de stage
24/05/2022
Organisation de la session parisienne du hackathon mondial
ActInSpace 2022
Contexte
ASTech Paris Region est le pôle de compétitivité francilien de l’industrie Aéronautique, Spatiale et
Défense. ASTech accompagne ses adhérents, entreprises de toutes tailles et laboratoires publics
ou privés, sur leurs projets de R&D, afin de leur permettre de trouver des partenaires et des
financements. ASTech regroupe aujourd’hui plus de 330 établissements dont 130 PME, 125 Grands
groupes et 49 organismes de formation et/ou de recherche, l’ensemble de ses adhérents représente
plus de 85 000 emplois dont 60 000 en Ile-de-France.
ASTech est l’organisateur de différentes manifestations dont la session parisienne de ActInSpace,
le hackathon international organisé tous les deux ans par le CNES dans le but de faire émerger les
services et usages de demain à partir des technologies spatiales. L'édition 2020 a compté plus de
50 villes sur tous les continents. L’édition 2020 était 100% vituelle sur Paris, mais nous espérons
pouvoir tenir cette nouvelle édition à nouveau en présentiel.

Missions
Vous participerez à l'ensemble des activités permettant la réussite de cet évènement, et
notamment :
• La recherche de sponsors et la mise en place de leur participation au hackathon,
• Le déploiement de la campagne de communication associée,
• L'organisation logistique de l'évènement, du recrutement des participants, jusqu'à la
réalisation du hackathon dans le lieu en cours de sélection,
• Présence le jour J afin de veiller au bon déroulement de l’événement

Profil
De formation BAC+4 ou 5, nous vous proposons de mettre vos compétences de Chargé de projet
évènementiel au profit de cette manifestation.
Une bonne autonomie de votre part, et déjà quelques réalisations, seront appréciées pour ce projet
sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe & Responsable R&D du pôle.
Et comme tout projet innovant, toutes les idées nouvelles contribuant au succès de l'évènement
seront bienvenues !
Type de contrat :
Lieu de travail :
Rémunération :
Début du contrat :

Stage de 3 à 4 mois
Paris-le Bourget + déplacements régionaux en Ile-de-France
565€ net + 100% des frais de transport + participation frais de restauration
Septembre 2022

Pour postuler, envoyez votre candidature à severine.coupe@pole-astech.org
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