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Chargé.e d’Evènementiel 
-------------------- Stage -------------------- 

 
 

On se connait ?!  
 
Connais-tu Bouge ta Boite ?  

C’est le réseau business et sororité en France pensé par et pour les cheffes d’entreprise. Les bénéfices du réseau Bouge ta Boite : être entourer, 
étoffer sa stratégie, développer ses compétences et son chiffre d’affaires en s’appuyant sur la puissance du collectif. 

Bouge ta Boite propose aux entrepreneures une offre comprenant un parcours d’intégration, des formations, un annuaire, l’accès à une 
plateforme d’échanges, un CSE, des rendez-vous inspirants… et bien d’autres choses encore !  
 
Et Bouge ton Groupe, ça te parle ?  

C’est une solution collaborative d’accompagnement et de formation pour développer les compétences, les carrières et la visibilité des 
collaboratrices au sein des entreprises et collectivités.  
Bouge ton Groupe propose à ces acteurs de l’économie des prestations sur mesure et innovantes à destination des femmes salariées, afin de 
répondre à leurs enjeux stratégiques et aux besoins des politiques RH-RSE.  
 
Enfin, sais-tu ce que signifie travailler dans une entreprise à mission ?  

Une entreprise à mission est une entreprise à but lucratif qui intègre dans ses statuts un objectif d’ordre social ou environnemental. La vocation 
de l’entreprise porte donc sur une mission qui vise à l’intérêt général. 
“ Aujourd’hui, plus que jamais, l’impact économique, social, sociétal et environnemental des femmes n’est plus à prouver. Il est même clé pour le 
développement de nos régions et contribue à créer une société plus équilibrée, plus performante, plus juste. C’est aussi la raison pour laquelle 
nous avons souhaité l’inscrire dans nos statuts et devenir « Entreprise à mission » ”. Marie Eloy – Présidente de Bouge ta Boite & Bouge ton Groupe.  
 
Et si on te résumait notre raison d’être… 
Accélérer l’égalité en développant, ensemble et avec audace, la place et l’impact des femmes dans l’économie.  
 
Convaincu.e.s que l’égalité professionnelle est la clé d’un futur durable, notre ambition s’articule autour de 3 piliers :  

• Accélérer le développement des entreprises portées par des femmes avec Bouge ta Boite. 

• Accélérer les carrières des femmes dans les organisations avec Bouge ton Groupe. 
• Accélérer la prise de conscience collective grâce aux actions de l’équipe et de la fondatrice. 

 
 
 

Maintenant que tu en sais plus sur nous, on t’en dit plus sur le profil recherché ! 
 
Véritable passionné.e par l’évènementiel et son panel de missions, le/la Chargé.e d’Evènementiel contribue activement au bon déroulement de 
l’événement phare de l’année : Think Big Her ! 
 
Alors Think Big Her, c’est quoi du coup ?  
Le plus grand rassemblement d'entrepreneures et de salariées organisé par Bouge ta Boite x Bouge ton Groupe pour accélérer, ensemble et 
avec audace, la place et l’impact des femmes dans l’économie. Les 3 enjeux majeurs de cet événement :  

• Faire prendre conscience et réinventer l’inconscient collectif sur l’égalité ;  
• Parler d’ambition, de croissance, de financement, de leadership, sans tabou ; 
• Donner de nouveaux référentiels et des rôles modèles de tous horizons.  

 
Un rassemblement sur deux jours au sein de la Station F, au programme : des conférences inspirantes, des prises de paroles, des ateliers 
pragmatiques, un concert live, des animations de networking, un studio photo, une soirée institutionnelle, et sûrement d’autres bonnes idées 
que tu sauras apporter !   
 
 
Rattaché.e à la Directrice Communication, tu travailleras en binôme avec un autre stagiaire à la préparation de ce grand événement réunissant 
plus de 1000 participant.e.s. Voici tes missions :  

• Participer et mettre en œuvre la communication associée à l’événement ; 
• Proposer des idées d’actions évènementielles ; 

https://www.bougetaboite.com/
https://www.bougetongroupe.com/fr/
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• Suivre la gestion des inscriptions ; 
• Assurer la promotion des partenaires et leur visibilité ; 
• Gérer la préparation amont : inscription, logistique, matériel, contenus, setup, fooding ;  

• Être un.e allié.e hors-pair le jour J : accueillir et informer les participant.e.s, assurer le bon déroulé, gérer les prestataires ; 
• Assurer la résonnance de l’événement dans les médias et sur les réseaux sociaux ; 

• Mesurer la satisfaction des participants et l’impact de l’événement.  
 
Bouge ta Boite s’est aussi un nombre impressionnant d’événements au sein du réseau ! Tu auras la possibilité de soutenir et accompagner les 
équipes, en fonction de leurs besoins.  
 
Et les compétences techniques requises :  

• Suite Adobe : InDesign, Illustrator, Premiere Pro  
• Suite Office : Outlook, PowerPoint, Excel, Word, Teams  

• EventBrite  
• Event maker : plateforme d’inscription  

 
 

Tu es…  
 
Rigoureux.se, organisé.e, polyvalent.e, tu es soucieux.se de bien faire et d’apporter l’énergie nécessaire à tes missions.  
Ton relationnel hors-pair auprès de toutes et tous, dans n’importe quelle situation est un atout ! Ton sens commercial te permet de tirer les 
meilleurs avantages de chaque prestation, c’est un plus pour ce projet. Ta curiosité sur les tendances du secteur de l’événementiel et ton souci 
de la perfection font partie de ton ADN, super : tu es le profil que nous cherchons ! Autonome et responsable, tu aimes travailler en équipe et 
partager avec tes collègues tes compétences et tes centres d’intérêts.  
 

• Type d’emploi : stage  
• Localisation : Rennes (déplacement à Paris)    
• Rémunération : gratifié selon le barème en vigueur 
• Durée : 4 à 6 mois  
• Disponibilité : à partir d’avril / mai  
• Avantage : Télétravail possible 

 
Tu aimes relever des défis, tu aimes l’univers des start-up, tu as l’âme d’un.e grand organisateur.rice, tu souhaites mettre ton énergie au service 
de la puissance économique des femmes ? N’hésite plus, adresse-nous ta candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : 
maud.cotto@bougetaboite.com 

mailto:maud.cotto@bougetaboite.com

