
 

Stage Chargé(e) de mise en place du Village Sportif et Culturel (VSC) 

Structure d’accueil SMEAG Île de loisirs de Créteil 

L’île de loisirs constitue un espace de verdure 
aménagé autour du lac de Créteil, qui permet 
la détente et la pratique d’activités sportives, 
culturelles, de plein air et de loisirs dans un 
cadre naturel préservé. L’équipe du syndicat 
mixte assure la gestion des installations : 
bâtiments, école de voile, piscine à vagues de 
1 310 m2, aires de jeux et parcours sportifs au 
sein d’un espace de loisirs de 20 hectares. 

 

Localisation  Créteil 

  

Missions Pour accompagner le développement de nos activités, nous recherchons 
un(e) stagiaire qui aura la charge du Village Sportif et Culturel. Vous serez 
encadré(e) par l’équipe de direction et assisterez l’équipe de l’île de loisirs 
dans la définition et la mise en œuvre de ce projet.  
Vous aurez pour principales missions : 

- L’identification des publics à cibler, le recueil des attentes des 
différents publics et du retour des usagers,  

- L’identification des acteurs locaux pouvant participer à l’animation 
du VSC, 

- La réponse à l’appel à projet de la Région Ile de France, 
- Le recrutement de l’équipe d’animation,  
- La stratégie de communication auprès des publics visés par le 

VSC. 
  

Profil du candidat Niveau : Bac +2 et plus 

Expérience : Débutant accepté 

Savoir- faire : Bonnes connaissances des outils informatiques de 
bureautique : Maitrise du Pack Office. Connaissances des milieux 
associatifs et institutionnels dans le domaine sportif et culturel. Aisance 
rédactionnelle (synthèses, réponses à l’appel d’offres, etc.)  

Savoir-être : Autonomie, organisation et adaptabilité, Capacités 
relationnelles adéquates au travail en équipe. Créativité 

Intérêt pour le domaine des sports et loisirs de plein air 

Type de stage Stage pour étudiants en formation initiale 

Date prévisionnelle de 
démarrage 

Entre novembre 2021 et février 2022 

Durée du stage 2 mois minimum 

Rémunération Selon durée retenue 

Niveau de qualification 
requis 

Bac +2 

 


