Stage : Chargé(e) de mission Contenus
pédagogiques et animation de réseaux
professionnels
- Thématiques : Espaces naturels et biodversité,
Espaces Verts, Randonnées et activités de pleine
nature
Début : dès que possible
Durée : 4-6 mois
Lieu : Kremlin-Bicêtre (Métro ligne 7) - Porte d’Italie (proche Paris)
IDEAL Connaissances (www.idealconnaissances.com) leader de la formation collaborative
(Professional Social Learning) anime 40 communautés professionnelles.
Ces communautés s’adressent aux agents des collectivités territoriales. Elles offrent des
services d’échange de savoir-faire professionnels et des formations en ligne
(webconférences) et en présentiel (rencontres techniques).
IDEAL Connaissances recherche un(e) stagiaire pour développer trois communautés
professionnelles : Espaces naturels et biodversité, Espaces Verts, Randonnées et activités
de pleine nature.

M ISSIONS
Le stagiaire sera placé sous la responsabilité du Responsable de Contenus Pédagogiques
en charge de ces trois communautés professionnelles (Espaces naturels et biodversité,
Espaces Verts, Randonnées et activités de pleine nature). En collaboration avec le
responsable, il participera aux missions suivantes :
Montage de projets de formation (webconférences, rencontres techniques)
Identifier des sujets pertinents (veille d’actualités, retours des collectivités,
sondages, etc.)
Rechercher des intervenants pour l’animation des formations
Gérer la logistique avant et pendant la formation
Assurer la communication : rédaction de newsletters, de communiqués sur les
formations, de contributions sur le réseau professionnel, sur les réseaux
sociaux.
Animation de réseau
Accompagnement individualisé des utilisateurs de la communauté
Fidélisation des abonnés
Animation de la plateforme professionnelle : mises à jour, suivi des
contributions, publication de contenus, etc.
Veille d’actualité sur les thématiques des trois communautés professionnelles
Evénementiel (si pertinent)
Participer au montage du programme
Gérer la logistique avant et pendant l’événement

P ROFIL

SOUHAITE

Bac + 3 minimum, plusieurs formations acceptées :
Profils généralistes : administration publique, ingénierie
Communication, Sciences Politiques, etc.

de

formation,

Cursus spécialisés en géographie, écologie, environnement serait un plus
Qualités requises :
Nous recherchons un candidat polyvalent, capable de travailler en autonomie, rigoureux
et organisé, ayant l’esprit de synthèse.
Un excellent relationnel, de la curiosité et de l’ouverture seront indispensables pour
mener à bien les missions.
Le stagiaire sera force de propositions et fera preuve de créativité.
Maitrise du pack office, intérêt marqué pour les logiciels de communication, réseaux
sociaux, forums professionnels
Connaissance des collectivités territoriales ; sensibilité pour les communautés
professionnelles concernées.

C ONTRAT

PROPOSE

Stage conventionné à temps complet
Rémunération : indemnité légale et remboursement du titre de transport à 50%,
tickets restaurant, 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
Référence : stage BIODIV
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