Offre de stage
19/03/2020
Organisation de la session parisienne d’ActInSpace 2020 et des ASD Days
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-deFrance.
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 comptera plus de 50 villes sur tous les continents. Sur Paris, l’évènement
rassemblera plus de 100 participants début octobre entourés d'experts du spatial et de
l'entrepreneuriat. Date (mois d’octobre) et lieu sont en cours de confirmation ;
• Les ASD Days, journée annuelle donnant l’opportunité à ses participants de rencontrer en rendezvous programmés à l’avance des décideurs issus des industries aéronautiques civile et militaire à la
recherche d'innovation, de nouveaux produits et de nouveaux partenaires industriels et
technologiques. En parallèle des rendez-vous BtoB, des conférences sont également présentées par
les grands groupes ou autres intervenants ! L’événement aura lieu début décembre au New Cap Event
Center à Paris.

Missions
Vous participerez à l'ensemble des activités permettant la réussite de ces évènements, et notamment, selon
l’évènement :
• ActInSpace :
o Recherche de sponsors et la mise en place de leur participation au hackathon,
o Déploiement de la campagne de communication associée,
o Organisation logistique de l'évènement, du recrutement des participants au travers du site
internet dédié, jusqu'à la réalisation du hackathon dans le lieu en cours de sélection,
• ASD Days :
o Recrutement et relance des participants au travers d’une plateforme dédiée (Relances
téléphoniques, relances de paiement)
o Participation à la conception des visuels de communication (Bandeaux, kakémonos, visuels
de publicité,...)
o Participation à la conception de contenu d’information (mailings, articles web, communiqués)
• ActInSpace + ASD Days : Présence le jour J afin de veiller au bon déroulement de l’événement

Profil
De formation BAC+4 ou 5, venez mettre vos compétences de Chargé de projet évènementiel au profit de ces
manifestations uniques dans le domaine de l’aéronautique et du spatial.
Une bonne autonomie de votre part, et déjà quelques réalisations, seront appréciées pour ce projet.
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 4 mois
Paris-le Bourget + déplacements régionaux en Ile-de-France
565€ net + 100% des frais de transport + participation frais de restauration
Septembre 2020
Candidature à envoyer à : severine.coupe@pole-astech.org
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