Fiche de poste stagiaire
Responsable communication

Présentation d'EuroCité
EuroCité est un think tank européen de gauche animé par une équipe pluridisciplinaire de jeunes
chercheurs, de juristes, de femmes et d’hommes politiquement engagés, de hauts fonctionnaires et
d’experts du secteur privé. Il s’agit d’un véritable cercle de réflexion autour des problématiques
concernant les politiques et sujets européens. EuroCité tient à mettre en avant son orientation assumée
social-démocrate, autant dans ses actions que dans les écrits qu’il propose. EuroCité est une structure
légère, composée de bénévoles, sans salarié permanent.

Missions du stagiaire
La mission du stagiaire sera d'assister l'équipe d'EuroCité pour définir et exécuter une stratégie de
communication, à l’attention du grand public, des décideurs politiques et des possibles bailleurs de
fonds (animation des réseaux sociaux, conception de brochures de présentation, modernisation du site
Internet, réalisation de vidéos et d’infographies). Les candidats présélectionnés devront présenter un
projet de stratégie de communication.

Compétences requises
•
•
•
•
•
•

En Master 1 ou 2 d’un cursus de communication
Vous maîtrisez parfaitement le français et l’anglais. La connaissance d’une troisième
langue européenne est un atout mais n’est pas obligatoire.
Un profil dynamique et rigoureux dans le travail, à l'aise en public, capable de rédiger des
notes, de prendre des initiatives et d'effectuer des recherches
Une bonne connaissance de l'Union européenne.
Un haut niveau rédactionnel.
Une bonne capacité organisationnelle et de travail en autonomie.

Maître de stage
•

Lucie Solem, Présidente d’EuroCité.
EuroCité – 12 Cité Malesherbes - 75009 Paris
contact@eurocite.eu

Horaires, durée et rémunération
•

Un stage à temps plein de 2 mois, à réaliser entre mai et septembre.

Lieu du stage
•

Paris, 9ème arrondissement. Possibilité de télé-travail.

Apports du stage pour le stagiaire
Une plongée directe dans l'ensemble de la vie d'une jeune association, mais très active et reconnue
parmi les think tanks de gauche sur les questions européennes.
Au cours de son stage, le stagiaire acquerra également une certaine connaissance du milieu
politique et européen, ses institutions, ses lieux, ses réseaux.

Contact
Lucie Solem, Présidente d’EuroCité.
lucie.solem@eurocite.eu

EuroCité – 12 Cité Malesherbes - 75009 Paris
contact@eurocite.eu

