Stage : Chargé(e) de mission
«Communauté professionnelle»
Début : dès que possible
Durée : 4-6 mois
Lieu : Porte d’Italie (proche Paris) - Kremlin-Bicêtre (Métro ligne 7)
IDEAL Connaissances (www.idealconnaissances.com), organisme de formation et d’évènement
nationaux professionnels pour les compétences des collectivités territoriales.
Nous oeuvrons pour le partage de connaissances entre homologues, via l’utilisation de e-learning et
d’une plateforme d’échange, regroupant plus de 70.000 agents territoriaux. Nos interlocuteurs
priviliégés sont les départements, les EPCI et les communes de France et d’outre-mer.
Nous recherchons un(e) stagiaire sur des missions de gestion de projet formation et d’animation de
réseaux professionnels rattachés aux politiques publiques durables : Stratégie de développement des
territoires, Gouvernance, Politique d’habitat, Politique d’accueil et d’habitat de gens du voyage …).

M ISSIONS
Gestion de projet de formation
Identification des sujets de formations (actualités, évolution de compétences,
innovations,…)
Prise de contact avec les acteurs expérimentés pour intervenir sur le réseau
Contribution à la rédaction et la diffusion d’outils et de fiches pratiques pour l’action des
membres
Participation à l’organisation des rencontres techniques (journée entière de formation
Expertise sur les communautés professionnelles
Veille d’actualité sur les thématiques de vos communautés professionnelles
Partage et débat autour de l’actualité sur le réseau
Animation du réseau et accompagement des membres :
Favoriser le partage de connaissances entre membres de leurs actions et initiatives :
difusion de leurs initiatives, retours d’expérience...
Développement de moyens pour favoriser la participation des membres sur le réseau
Communication
Rédaction de Newsletter et publipostages vers les membres des communautés
Paramétage de campagne de communication ciblée de métier de fonction publique
Gestion d’événement nationaux
Assitance lors de la phase de préparation :
 préparation en Comité de Pilotage et suivi
 sollicitations d’intervenants,
 communication…

PROFIL SOUHAITE
Formation Bac + 3 minimun ou équivalent (sciences politiques, sociologie, droit, géographie,
économie ou solidarité internationale…
Qualités requises : Excellent relationnel, Polyvalence et bonnes capacités d’adaptation,
autonomie et rigueur, curiosité et ouverture
Maitrise du pack office
Un intérêt pour l’univers des collectivités territoriales et/ou le web 2.0 serait un plus

CONTRAT PROPOSE
Stage conventionné à temps complet
Rémunération : indemnité légale et remboursement du titre de transport à 50%, une indemnité
supplémentaire est possible en fonction du profil du stagiaire

Accessible aux personnes en situation de handicap

Contact :
Adresser lettre de motivation et CV à :
Madame RICHARD – v.richard@idealconnaissances.com
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