Offre de stage : « Chargée d’animation et
de communication »

Contexte
L’association Citoyens & Territoires est un réseau d’acteurs du développement local composé de 40
territoires de projet (intercommunalité, pays), d’une vingtaine de réseaux associatifs, consulaires et
universitaires et d’une soixantaine de professionnels et personnes ressource. L’association est
labellisée centre « EUROPE DIRECT » par la Commission européenne, elle est l’un des relais officiels
d'information de l’Union européenne en région. La mission du centre consiste à diffuser de
l’information sur l’UE auprès des acteurs de développement local et de façon général auprès du grand
public en Lorraine et à l’échelle du Grand Est.

Missions
-

-

-

Sensibilisation à l’Union européenne auprès de différents publics (jeunes, élus, techniciens de
collectivité et grand public): interventions sur la construction et la citoyenneté européenne,
tenue de stands d’information lors de manifestations et organisation d’évènements qui
traitent des questions européennes ; soutien à l’organisation d’évènements d’autres
structures (notamment à l’occasion de l’initiative régionale du Mois de l’Europe)
Actions de communication : rédaction et enregistrement d’émissions de radio, valorisation de
l’utilisation des fonds européens en région (infographies et interview), alimentation des
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, site internet Wordpress), newsletter ;
Création d’outils pédagogiques (par exemple : médiation pour des expositions à l’aide d’outils
numériques comme genial.ly ou Kahoot).

Profil
-

Bac + 4 ou Bac + 5 dans la sphère des études européennes
Aisance relationnelle
Compétences rédactionnelles
Être force de proposition

Informations complémentaires
-

Stage de 5 mois à compter du 20 février 2023
Indemnisation selon la législation en vigueur
Stage basé à Colombey-les-Belles. Possibilité de télétravail. Déplacements en Lorraine
(indemnités kilométriques sur véhicule personnel ou véhicule de service de l’association selon
disponibilité). Permis B obligatoire.

Contact
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 21 novembre par mail à :
Mme Camille Djurovic, Responsable du centre EUROPE DIRECT
europedirect@citoyensterritoires.fr
07 75 11 54 11

