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Assistant(e) événementiel – programmation 

OFF - FUTUR.E.S in Paris 

Société : Cap Digital  

Service : Festival « FUTUR.E.S in Paris » 

Contrat : stage conventionné de 5 mois et demi à temps plein 

Disponibilité : 1er février 2018 

 

 

L’entreprise 

Créée en 2006, Cap Digital est le pôle de compétitivité et de transformation numérique. Ce 

collectif réunit plus de 1000 acteurs de l’innovation numérique, dont plus de 80% sont des 

start-up et PME innovantes. Cap Digital oeuvre à faire de la Région Île-de-France l’une des 

références mondiales du numérique, tant d’un point de vue industriel que stratégique. Le 

développement de la R&D, la croissance des entreprises, la mise en réseau de ses adhérents 

et leur promotion à l’international sont autant de missions pour soutenir la créativité et la 

compétitivité de cet important secteur industriel.  

 

Le festival 

Cap Digital organise de nombreux événements dont ceux portés par l’équipe de FUTUR.E.S. 

Depuis 8 éditions déjà, Futur en Seine est le festival de référence en Europe sur l’innovation 

numérique. Chaque année, le festival donne rendez-vous aux forces vives de la création, de 

l’innovation et de l’économie numérique, à tous les innovateurs désireux d’exposer, 

rencontrer, débattre, expérimenter et partager une vision du futur avec le grand public. Futur 

en Seine a rassemblé 22 000 visiteurs en 2017. 

 

 

En 2018, Futur en Seine change de nom et devient FUTUR.E.S in Paris.  

Et ce n’est plus un, mais trois évènements:  

 

-FUTUR.E.S#, des événements dédiés à une thématique spécifique, une demi-journée tous 

les 3 mois 

 

- FUTUR.E.S in Africa, les 1 et 2 mars à Casablanca : le festival se déploie à l’international, 

lors de 2 jours de démos et de rencontres pour se connecter à l’Afrique qui innove ! 

 

- FUTUR.E.S in Paris, du 21 au 23 juin à la Grande Halle de la Villette : le festival revient pour 

une nouvelle édition ambitieuse et surprenante. 

 

Dans le cadre de FUTUR.E.S in Paris, une programmation OFF est organisée du 21 au 30 juin 

2018. Elle se déroule dans toute la région Île-de-France, à destination de porteurs de projets 

du secteur de l’innovation digitale qui souhaitent développer des actions en lien avec le 

festival. 
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L’équipe de FUTUR.E.S cherche un(e) assistant(e) événementiel pour la programmation OFF 

de FUTUR.E.S in Paris (21 au 30 juin 2018). 

 

Descriptif du poste : 
 

Le/la stagiaire « événementiel - programmation OFF » aura les missions suivantes, sous la 

responsabilité du coordinateur du festival : 

 

Coordination du programme des événements partenaires du festival : 

 Sourcing et recrutement des événements partenaires dans toute la région Ile-de-

France (auprès de collectivités territoriales, incubateurs de startups, espaces de 

coworking, lieux de culture numérique) 

 Conseil et accompagnement pour l’organisation des actions sélectionnées dans le 

cadre du festival (adéquation avec l’esprit du festival, mobilisation des publics, mise 

en relation avec des partenaires) 

 Soutien de l’équipe de production pour la préparation et l’exploitation du Village des 

Innovations 

 

Mise en œuvre des actions de communication associées : 
 Relations avec les organisateurs d’événements partenaires (gestion de l’agenda de la 

programmation, récupération des éléments de communication, rédaction et diffusion 

des supports du festival, transmission d’un kit de communication) 

 Community management pour animer la communauté des événements partenaires 

(actions sur les réseaux sociaux, rédaction de contenus pour le blog, organisation de 

meetups pour les organisateurs d’événements) 

 Création, diffusion et exploitation des outils de bilan 

 
Liste non exhaustive 
 

Compétences / Qualités 

- Organisation et rigueur 

- Culture numérique et passion pour l’innovation 

- Excellentes qualités rédactionnelles en français et en anglais 

- Capacité à travailler en équipe 

- Inventivité, réactivité 

 

Profil recherché 

 Formation souhaitée : bac+3 minimum, notamment issu d’école de communication, 

CELSA, métiers de la culture ou cursus universitaire orienté vers la communication, 

l’événementiel et la communication. 

 Une première expérience sur des projets voisins serait un plus : organisation 

d’événements idéalement dans le secteur de l’innovation et du numérique 
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Poste : 
Date de début souhaitée : 1er février 2018 

Date de fin : 13 juillet 2018 

 

 

Stage conventionné à plein temps de 5 mois et demi 

 

Lieu : Cap Digital, 14 rue Alexandre Parodi, 75010 PARIS  

 

Sites web : http://www.futuresfestivals.com/  

 

Rémunération : indemnisation légale de stage + 50% de la carte de transport + tickets 

restaurants 

 

Candidature : 
 CV 

 Lettre décrivant vos atouts pour le poste, votre intérêt pour l’innovation et pourquoi 

vous souhaitez rejoindre l’équipe du festival 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à josselin.dufort@capdigital.com 

 

http://www.futuresfestivals.com/
mailto:josselin.dufort@capdigital.com

