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Stage : Chargé(e) de communication
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6 mois

Présentation de l’organisation
Le Parlement européen des jeunes-France (PEJ-France) est une association loi 1901, non partisane et à but non
lucratif, dont les objectifs premiers sont de promouvoir la citoyenneté européenne et de sensibiliser les jeunes de
16 à 25 ans à la nécessité de s’impliquer dans le débat démocratique européen. L’association est agréée
« Jeunesse et Education populaire » ainsi qu’« association complémentaire de l’Enseignement public ». Nous
organisons chaque année de nombreuses activités pédagogiques dans les lycées et universités. Nos actions
reçoivent le soutien des institutions européennes, de plusieurs ministères et des collectivités territoriales. Toutes
nos manifestations sont organisées et animées par des jeunes, membres de l’association, leur offrant ainsi
l’opportunité de prendre des responsabilités et des initiatives.
Missions
Dans le cadre du développement important des activités de l’association, le Parlement Européen des Jeunes France cherche à poursuivre l’amélioration de la qualité de sa communication, afin d’accroître la visibilité de ses
actions et des travaux menés par les jeunes lors de ses sessions parlementaires, à la fois auprès de la presse,
des institutions, des partenaires et des autres associations.
La mission du stagiaire chargé de la communication répondra aux quatre objectifs suivants :
§

Animation éditoriale du site internet :
o Poursuite de la mise à jour du nouveau site internet de l’association ;
o Optimisation du référencement du site ;
o Publication d’articles réguliers ;
o Envoi de newsletters bimensuelles ;
o Animation de l’espace débats du site internet ;
o Analyse la fréquentation du site ;

§

Animation des réseaux sociaux :
o Administration de la plateforme sociale utilisée par les membres du réseau ;
o Animation et gestion des communautés du PEJ sur Facebook, Twitter, Google + et
Dailymotion ;

§

Communication auprès des médias :
o Augmentation de la couverture presse des événements ;
o Mise en place des partenariats médias ;
o Formation des membres à l’amélioration de la couverture presse de leurs évènements ;
o Création des dossiers et communiqués de presse ;
o Elaboration d’une revue de presse régulière ;

§

Création de contenus vidéo et de supports de communication :
o Edition de vidéos de présentation pour les événements nationaux, entre autres ;
o Elaboration et publication du rapport d’activités de l’association.

En fonction de l’actualité, de vos goûts et de vos compétences, d’autres missions ponctuelles pourront vous être
confiées. Par ailleurs, vous participerez à l’essentiel des activités nationales du PEJ – France.
Profil recherché
Etudiant, stage de fin d’étude ou jeune diplômé, bac+2 à bac+5, école de commerce, de communication,
IEP, IAE, licence, licence professionnelle ou master dans les secteurs de la communication, de l’informatique,
du commerce, du marketing etc.
Compétences requises :
§
§
§
§
§
§

Connaissances en administration de site internet (formation possible)
Solide maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
Excellentes qualités rédactionnelles, maîtrise totale de la langue française
Bon relationnel, capacités certaines à s’intégrer dans une équipe de jeunes et de bénévoles
Pratique courante de l’anglais serait un plus
La maîtrise des logiciels de PAO est un plus : Photoshop, Indesign, Quark Xpress, etc. La maîtrise des
langages HMTL, PHP et CSS est également un plus

Poste
§
§
§
§

Rémunération : gratification légale (15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 547,2 € mensuels
au 1er septembre 2015) + remboursement intégral du titre de transport + chèques déjeuner
Temps plein proposé, temps partiel possible (poste éventuellement compatible avec des études en
cours) de 6 mois
Début le 2 novembre 2015
Poste situé dans nos locaux parisiens dans le 1er arrondissement

Postuler
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par courriel à recrutement@pejfrance.org à l’attention de Madame
Perrine FROMENTIN, Présidente, en précisant en objet « Candidature chargé de communication ».

