
Le Parlement Européen des Jeunes – France recherche
un-e stagiaire chargé-e de communication

Présentation de lʼorganisation

Le Parlement Européen des Jeunes – France (PEJ-France) est une association nationale dʼéducation à la
citoyenneté dans sa dimension européenne et interculturelle, qui porte des programmes permettant aux
jeunes de 15 à 25 ans de vivre des expériences de citoyenneté active favorisant lʼéchange, lʼexpression et le
débat sur des thématiques dʼactualité : sessions de simulations parlementaires, interventions en milieux
scolaires, groupes de débats en lycées, forums étudiants… L̓ association fait partie du réseau European Youth
Parliament présent dans 40 pays dʼEurope et sʼorganise en France en 6 comités régionaux.

Missions

Dans le cadre du développement des activités de lʼassociation, le PEJ-France cherche à accroître la
visibilité du réseau, de ses actions et des idées portées par les jeunes à la fois auprès de nouveaux publics
jeunes, de la presse, dʼinstitutions, de partenaires et dʼautres associations. Nous souhaitons développer
cette stratégie en 2022 à travers deux axes : la création de contenus vidéo et la mise en valeur de nos activités
de plaidoyer.

La mission du/de la stagiaire chargé(e) de la communication répondra aux objectifs suivants :

Création de contenus vidéo
- Réalisation de contenus vidéo visant à valoriser les activités du PEJ-France : session

nationale, journées nationales du programme Diversʼidées, assemblée générale
(film et montage)

- Création de teaser vidéo thématiques sur les contenus de lʼassociation

Diffusion des propositions de lʼassociation (plaidoyer)
- Participation à lʼélaboration de plans de communication pour diffuser les

productions de nos activités (Livre blanc du programme Citoyenneté en Débat,
résolutions issues de la Session nationale dʼavril 2022)

- Production de supports pour diffuser ces propositions
- Participation à la réalisation du rapport dʼactivités 2021 de lʼassociation

Communication numérique
- Publication dʼarticles réguliers sur notre site internet
- Envoi de newsletters mensuelles aux membres de lʼassociation et de newsletters

ponctuelles à nos partenaires

En fonction de lʼactualité, de tes goûts et de tes compétences, dʼautres missions ponctuelles pourront tʼêtre
confiées. Par ailleurs, tu participeras à lʼessentiel des activités nationales du PEJ – France afin de
comprendre le message de lʼassociation et les bénévoles qui la composent. La mission sera également en
lien avec la chargée de communication du bureau de lʼassociation ainsi que les bénévoles régionaux de
lʼassociation en charge de la communication.
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Profil recherché

Étudiant-e, stage de fin dʼétude, bac+2 à bac+5 (école de communication, IEP, IAE, licence, licence
professionnelle ou master dans les secteurs de la communication, de lʼinformatique, etc.).

Compétences requises :

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
- Expérience (personnelles, universitaires, stages…) dans la production de contenus vidéos et utilisation

de la suite Adobe
- Qualités rédactionnelles, maîtrise de la langue française
- Capacité à travailler en autonomie
- Bon relationnel, capacité à sʼintégrer dans une équipe de jeunes et de bénévoles

 

Poste

Rémunération : gratification légale au 1er janvier 2021 (15% du plafond horaire de la sécurité sociale) +
remboursement intégral du titre de transport

Temps plein proposé (35h par semaine), temps partiel possible (poste éventuellement compatible avec des
études en cours) de 4 à 5 mois, pour une prise de poste souhaitée au 1er mars 2021.
Poste situé dans nos locaux parisiens dans le 12ème arrondissement, télétravail partiel à prévoir,
télétravail complet envisageable (avec déplacements sur Paris pour des temps de formation).

Postuler

Merci dʼenvoyer CV et lettre de motivation par courriel à lʼadresse geraldinekuhn@pejfrance.eu, en précisant
en objet « Candidature stage communication ».
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