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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 d’éduquer à la citoyenneté dans
sa dimension européenne et de sensibiliser les jeunes de 16 à 25 ans à la nécessité de
s’impliquer dans le débat démocratique européen. 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/de la stagiaire chargé(e) de la communication répondra aux objectifs suivants :
§

Création de contenus vidéo et de supports de communication :
o Elaboration et publication de documents de présentation des activités 2019 ;
o Création de contenu média pour sensibiliser les jeunes aux élections
européenne de 2019 ;
o Développement de contenu média visant à valoriser les programmes LAB et
ForgEurope
o Elaboration et publication du bilan annuel et du rapport d’activités 2018 de
l’association ;

§

Communication auprès des médias :
o Création des dossiers et communiqués de presse ;
o Elaboration d’une revue de presse annuelle ;
Communication digitale :
o Contribuer à la diffusion d’une nouvelle charte graphique dans le réseau
o Participation à l’élaboration d’une nouvelle stratégie de communication dans le
réseau
o Publication d’articles réguliers ;
o Contribuer à la refonte du site internet de l’association
o Animation et gestion des communautés du PEJ sur Facebook, Twitter et
Youtube ;
o Envoi de newsletters bimensuelles ;

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, bac+2 à bac+5, école de communication, IEP, IAE, licence,
licence professionnelle ou master dans les secteurs de la communication, de l’informatique,
etc.
Compétences requises :
§
§
§
§
§
§
§

Très bonne connaissance en administration de site internet (WordPress)
Solide maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) et des logiciels de
PAO (InDesign)
Excellentes qualités rédactionnelles, maîtrise totale de la langue française
Capacité certaine à travailler en autonomie
Bon relationnel, capacité à s’intégrer dans une équipe de jeunes et de bénévoles
La pratique courante de l’anglais serait un plus
La maîtrise de logiciels d’édition de vidéos de type iMovie serait également un plus

Poste
§
§
§

Rémunération : gratification légale au 1er janvier 2017 (15% du plafond horaire de la
sécurité sociale) + remboursement intégral du titre de transport + chèques déjeuner
Temps plein proposé (35h par semaine), temps partiel possible (poste
éventuellement compatible avec des études en cours) de 4 à 6 mois, pour un début
souhaité au 15 mars 2019
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 Céline BOULANGER, Présidente, en précisant en objet «
Candidature stage communication ».

