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Offre de stage 

Stage assistant(e) de communication  
____ 

 

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

stagiaire assistant(e) de communication 6 mois, à partir du 9 septembre 2019. 

 

 

Contexte : 

 

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, 

branche jeune du Mouvement – et d’un collège de personnalités qualifiées. 

 

Afin de mettre en avant son identité et l’activité des bénévoles du réseau au niveau local, national et 

européen le Mouvement communique via ses supports numériques, la diffusion de supports print et 

l’action de terrain ainsi que l’animation des relations presse (plus de 300 retombées médias, dont 

200 au niveau local, en 2017). 

 

Dans le cadre de votre mission vous serez impliqué dans la communication générale du 

Mouvement Européen. Vous contribuerez activement à la production de contenus multimédias et à 

sa diffusion sur les canaux du Mouvement. 

 

Tâches et activités : 

Sous la responsabilité de la Chargée de communication, vous assisterez l‘équipe permanente : 

1) A la préparation des campagnes de communications tous médias lancées par le Mouvement 

Européen ; 

2) A la création de contenu pour le site internet du Mouvement Européen - France, faisant le 

récit de l’action menée sur le terrain et des idées produites au sein du réseau ; 

3) A la création de contenu pour « Euroclic », la plateforme participative du Mouvement 

Européen, visant à relater l’Europe vue par ses citoyens ; 

4) A la production de contenus multimédias (photos, vidéos) pédagogiques et événementiels ; 

5) A la diffusion des contenus sur l’ensemble des canaux de communication du Mouvement 

(sites, réseaux sociaux, newsletters & mailings, presse, print) ; 

6) Au suivi du rapport d’impact de la communication du Mouvement Européen ; 

7) A la création d’outils de promotion print et web : vidéo, visuels etc. 

 

https://euroclic.mouvement-europeen.eu/
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Au sein d’une équipe restreinte, vous avez l’opportunité de développer vos idées et projets de 

communication, vous êtes force de proposition et proactif(ve) face aux tâches qui vous sont 

confiées. 

Profil : 

Etudiant(e) préparant un diplôme de niveau Bac +5 (Ecole ou Université) 



 Formations ciblées et souhaitées : 

- Marketing, publicité & communication ; 

- Communication des entreprises & institutions ; 

- Communication publique ; 

- Graphisme & communication ; 

- Management des médias & du numérique ; 

 

Qualités attendues : 

- Dynamique, organisé(e), rigoureux(se), autonome 

- Force de proposition, esprit d’initiative 

- Polyvalence et capacité d’adaptation 

- Qualités relationnelles, esprit d’équipe, capacité à travailler avec des bénévoles 

- La connaissance et l’intérêt pour les questions européennes et la vie associative sont des 

plus 

 

Compétences attendues et souhaitées : 

- Très bonnes capacités rédactionnelles 

- Une première expérience de rédaction web pour un support média/communication serait un 

plus 

- Maîtrise des outils informatiques : pack office (maîtrise complète), suite Adobe (compétence 

initiale à minima) 

- Expérience d’utilisation des réseaux sociaux 

 

Gratification : 

Stage gratifié à hauteur de 554,40 euros par mois. L’abonnement de transport en région parisienne 

est remboursé à hauteur de 50%. 

 

Conditions de stage : 

Début : 9 septembre 2019 (flexible) 

Nature : stage conventionné 

Durée : 6 mois 

Lieu : Paris 2ème  

 

Candidature : 

Prière d’adresser CV et Lettre de motivation précisant la période de disponibilité à  

recrutement@mouvement-europeen.eu. Merci de préciser [Stage assistant(e) de communication] 

en objet de votre mail. 

 

 

mailto:recrutement@mouvement-europeen.eu

