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Offre de stage 

Stagiaire assistant de projet transition numérique 
____ 

 
Le Mouvement Européen-France recherche dans le cadre d’un stage conventionné, un(e) 

stagiaire Assistant de projet transition numérique pour 4 à 6 mois, idéalement à partir du 3 

septembre 2018. 

 

Le Mouvement Européen – France, première organisation de la société civile européenne en 

France, travaille pour : 

 

 faire la pédagogie de l’Union européenne dans les milieux éducatifs auprès du grand public ; 

 animer le débat public sur l’Europe partout sur le territoire ; 

 formuler des propositions pour l’avenir de l’Union. 

 

Le Secrétariat national du Mouvement Européen – France coordonne l’action quotidienne du 

Mouvement à travers l’engagement de milliers de bénévoles répartis dans plus de 50 sections 

locales, de plus de vingt Associations nationales membres - dont les Jeunes Européens – France – 

et d’un collège de personnalités qualifiées. 

 

Depuis 12 mois, le Mouvement Européen a entrepris la modernisation de ses outils de travail, avec 

un focus particulier sur le volet numérique. L’association recherche un stagiaire qui agira en 

capacité d’Assistant de projet transition numérique et appuiera l’équipe permanente du Secrétariat 

national dans ce processus. Vous travaillerez notamment sur la mise en place d’un outil customer 

relationship management (CRM) pour la gestion des adhérents et la communication de 

l’association. Vous serez également en charge de la pédagogie autour de ce projet au sein du 

réseau du Mouvement Européen, ainsi que d’une analyse de la régulation RGPD et de ses 

contraintes pour l’association. 

 

Tâches et activités 

Sous la responsabilité de votre tuteur désigné, vous serez chargé(e) des missions suivantes : 

 

1) Pilotage de l’implémentation de l’outil CRM et accompagnement des sections locales dans sa 

prise en main ; 

2) Gestion des adhésions ; 

3) Cartographie de stockage des données personnelles utilisées par le Mouvement Européen et 

leur mise en conformité avec le RGPD ; 

4) Tâches administratives ponctuelles. 

 

Au sein d’une équipe restreinte, vous avez l’opportunité de développer vos idées et projets 

d’innovation et transition numérique, vous êtes force de proposition et proactif(ve) face aux tâches 

qui vous sont confiées. 

 

 

http://www.mouvement-europeen.eu/
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Profil : Etudiant(e) préparant un diplôme de niveau Bac +5 (Ecoles de commerce, IEP, Masters 

universitaires, écoles d’ingénieurs, etc.). 

 

 

Compétences attendues et souhaitées : 

- Maîtrise des outils informatiques : Pack Office. Maîtrise de Microsoft Access et des bases de 

données serait un plus. 

- Expérience souhaitée : une première expérience dans le domaine du numérique serait un 

plus. 

- Expérience(s) en gestion et missions associatives (association étudiante, culturelle, 

humanitaire, etc.) serait un plus. 

 

 

 

Qualités attendues : 

- Autonomie, capacité d’organisation et d’auto-organisation, 

- Rigueur,  

- Curiosité et intérêt pour les technologies de l’information, management de projets 

informatiques, 

- Capacité à vulgariser et être pédagogue face aux publics divers, 

- Force de proposition, esprit d’initiative, 

- Flexibilité et esprit d’équipe. 

 

 

Gratification : 

Stage gratifié à hauteur de 700 € par mois. L’abonnement de transport en région parisienne 

remboursé à hauteur de 50%. 

 

 

Conditions de stage : 

Début : 3 septembre 2018  

Nature : stage conventionné 

Durée : 4 mois minimum, préférence pour 6 mois 

Lieu : Paris 2ème  

 

 

Candidature : 

Merci d’adresser CV et Lettre de motivation précisant la période de disponibilité à l’attention de 

Mme Yana Prokofyeva, Responsable des événements et du débat d’idées 

recrutement@mouvement-europeen.eu. Merci de préciser [stage Assistant de projet transition 

numérique] en objet de votre mail. 
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