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Stage FLIP communication coordination 

La Communauté de communes de Parthenay-Gâtine vous propose une offre de 

stage étudiant en communication et coordination de projet évènementiel d’une 

durée de 5 à 6 mois à Parthenay, dans les Deux-Sèvres. 

La Communauté de communes de Parthenay-Gâtine organise tous les étés l’un 

des plus grands Festivals des Jeux d’Europe, le Festival Ludique International de 

Parthenay (FLIP).  

Il s’agit d’un festival qui existe depuis 1986, dure 12 jours, attire plus de 180 000 

visiteurs et s'adresse autant à un public familial qu'aux joueurs avertis. Le FLIP 

s'étend sur près de 30 000 m² de centre-ville, essentiellement en extérieur. (Vidéo 

officielle sur YouTube) 

Sa 37e édition aura lieu à Parthenay du 12 au 23 juillet 2023.  

 

Description du poste 

 

Le ou la stagiaire retenu(e) aura pour missions : 

 

- la communication : aide à la création des outils (print, photos, vidéos, 

programme...), suivi de projets avec les créateurs de jeux, les sites touristiques, les 

partenaires médias… 

 

- la gestion des offres publicitaires des différents supports : site internet, 

programme papier, parrainage Trophée, banderoles... 

 

- démarcher les commerces et entreprises locales et régionales afin de leur 

proposer une visibilité dans les supports. 

 

- l’aide à la coordination de projets événementiels liés au FLIP (Chapelle des Arts 

Ludiques, Événement Marque Poitou, Conception de l'Accueil, Mise en place de 

cérémonies...) 

 

- l’aide à la coordination technique et sanitaire (plans techniques, contrôle des 

éléments sanitaires officiels, etc.) 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AGPHep5cNBo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AGPHep5cNBo&feature=youtu.be
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Profil 

- Post-Bac, en cours de Licence 3 ou Master 1-2 

- Autonome et force de proposition 

- Compétences : commerce, communication et marketing 

- La maîtrise d'outils internet, et/ou de création graphique, et/ou de 

photo/vidéo, est un plus 

Gratification de stage : 600,60 euros mensuels.  

Période : le stage peut débuter en février ou mars, selon les disponibilités du ou 

de la candidat(e). Être disponible également pendant la période du FLIP en juillet 

est un plus. Les conditions de présence et de fin de stage peuvent être 

modulables.  

→ Lettre de motivation et C.V. à transmettre à : flip@cc-parthenay-gatine.fr  
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