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Offre de stage 

Stagiaire Assistant(e) de projets 
____ 

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

stagiaire chargé(e) de projets pour 6 mois, à partir de début février 2020 

 

Le Mouvement Européen – France, premier acteur 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 20 Associations nationales membres - dont les Jeunes Européens - France, 

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

 

En tant qu’assistant(e) de projets, vous serez particulièrement appelé(e) à travailler avec la 

Responsable des campagnes et du plaidoyer sur l’organisation des événements à l’échelle 

nationale. 

 

 

Tâches et activités 

Sous la responsabilité de la Responsable des campagnes, vous assisterez l‘équipe permanente 

dans les tâches suivantes : 

 

1) Participation à la création, au montage et à la tenue d’événements (ponctuels et cycliques) à 

portée nationale et locale (ex. Grands Oraux des eurodéputés, Dîners d’Europe, etc.) : 

a. Suivi des intervenants : invitations, contact logistique 

b. Etablissement et au développement de partenariats événementiels (publics et privés) 

c. Gestion de prestataires événementiels (publics et privés) 

d. Gestion logistique des événements  

 

2) Appui dans les actions pédagogiques et politiques du Mouvement Européen (veille, 

conception et mise à jour de la documentation pédagogique, etc.) 

3) Soutien au Délégué général dans l’animation du Club des partenaires et recherche de 

nouveaux partenariats publics et privés 

 

4) Aide à la gestion quotidienne de l’association et animation du réseau. 

 

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

cherchons donc une personne 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 (Ecole ou Université)  

 

 

Compétences requises : 

- Expérience en organisation des événements et / ou gestion de projets 

- Connaissance et l’intérêt pour les questions européennes 

- Très bonnes capacités rédactionnelles 

- Qualités de synthèse 

- Force de proposition, esprit d’initiative 

- Qualités relationnelles, diplomatie, esprit d’équipe 

- Maîtrise des outils informatiques : Pack Office 

 

Compétences souhaitées : 

- Expérience de communication (Maîtrise des outils comme Photoshop, Gimp, InDesign, etc. ; 

maitrise des outils de mailings et des réseaux sociaux) est un plus ; 

- Connaissance du milieu associatif (association étudiante, culturelle, humanitaire, sociétale 

etc.) est en plus. 

 

 

 

Gratification : 

Stage gratifié à hauteur de 577,50 € par mois (indemnité légale). L’abonnement de transport en 

région parisienne est remboursé à hauteur de 50%. 

 

 

Conditions de stage : 

Début souhaité : 27 janvier 2020 (flexible) 

Nature : stage conventionné 

Durée : 6 mois 

Lieu : Paris 2ème  

 

 

Candidature : 

Merci d’adresser CV et Lettre de motivation, en précisant votre période de disponibilité, à Mme 

Yana Prokofyeva, Responsable des campagnes et du plaidoyer : recrutement@mouvement-

europeen.eu 
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