
 

 

Fiche de poste 

Chargé(e) de projet événementiel pour le programme Emergence d’Aréli 
(H/F – Stage d’une durée de 6 mois à partir de janvier 2022) 

 

 

Principal acteur du logement accompagné en région des Hauts de France, Aréli est aussi à 
l’initiative du programme Emergence.  

Depuis 2002, Emergence a permis à près de 800 jeunes issus de milieux modestes de 
poursuivre les études qu’ils souhaitent et de se construire un avenir professionnel à la hauteur 
de leur potentiel et de leurs ambitions. 

Rejoignez une équipe pleine d’énergie, exigeante mais aussi ultra bienveillante ; portée par un 
écosystème ultra engagé, pour participer à l’accompagnement de jeunes entreprenants et 
motivés, qui osent viser haut !!! 

Nous recherchons un/une chargé(e) de projet évènementiel qui collaborera activement à la 
programmation, l’organisation et la réalisation d’actions et d’évènements récurrents (tel que le 
processus de sélection de la nouvelle promotion) ainsi que d’autres évènements qui 
permettront de mettre en lumière les 20 ans d’existence du programme. 

 

 

1. Les missions et activités du poste 

- Participer à la programmation, l’organisation et la réalisation d’actions et d’événements 
permettant à l’écosystème d’échanger, de partager, de collaborer… en lien avec les 
moments forts qui rythment habituellement la vie du programme mais aussi en lien 
avec l’accueil de la 20ème promotion du programme.  

- Contribuer à l’animation de l’écosystème (le réseau des lauréats en études, celui des 
diplômés, des parrains/marraines…) 

- Valoriser les actions et événements réalisés 
- Participer à la création de « souvenirs » permettant de raconter voire de revivre les 

moments ultérieurement 
- Co-construire le Temps Fort 2022 

  



2. Les compétences requises pour la tenue du poste 

Qualités professionnelles 

- De formation supérieure, actuellement en niveau Master 1 ou Master 2 
- Idéalement pouvant justifier d’expérience(s) réussie(s) en communication, en 

évènementiel, en gestion de projets 
- Maîtrise du Pack Office et de l’utilisation des réseaux sociaux 

Qualités personnelles 

- Autonomie, prise d’initiative 
- Créativité 
- Rigueur, sérieux, fiabilité 
- Organisation 
- Esprit d’équipe 
- Sens du relationnel 
- Polyvalence 

 

 

3. Les conditions du poste 

Collaboration avec l’équipe du programme ainsi qu’avec la consultante en communication de 
l’association.  

Lieu de travail : Siège Social / Télétravail partiel possible 

Statut : Stagiaire 

Durée : 6 mois  

Rémunération/gratification : selon formation. 

 

 

Merci d’adresser vos candidatures à : 

Tiphaine DUQUESNES, Manageur du programme Emergence 

tduquesnes@areli.fr  

 

 

 


