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)
Accessible aux personnes en situation de handicap
IDEAL Connaissances (www.idealconnaissances.com), leader de la formation
collaborative pour les collectivités, recherche un(e) stagiaire sur des missions de
recherche de contenus, de programmation d’un évènement et de communication pour les
communautés professionnelles : Risques Majeurs, Voirie et Education.

M ISSIONS
En collaboration avec le Responsable de la
participerez activement aux missions suivantes :

communauté

professionnelle,

vous

Communication et animation de communautés professionnelles
Animation quotidienne des communautés pour en assurer le dynamisme : veille
d’actualité, suivi des contributions, publication de contenus, publication des
formations, paramétrage de la communauté
Accompagnement individualisé des utilisateurs de la communauté
Rédaction de Newsletter, communiqués sur les formations et publipostages vers
les membres des communautés
Evénementiel
Formations : préparation en Comité de Pilotage, sollicitations d’intervenants,
communication, publication, gestion de la logistique (inscriptions, aménagement
des locaux, restauration, etc.), postproduction
Comité de Pilotage : Organisation, préparation et suivi,
Expertise sur les communautés professionnelles animées
Veille d’actualité sur les thématiques de vos communautés professionnelles

PROFIL SOUHAITE
Bac + 4 minimum, plusieurs formations acceptées : Géographie, Routes, Sciences
Politiques…
Qualités requises : excellent relationnel, aisance rédactionnelle et orale,
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%,
ticket restaurant, une indemnité supplémentaire est possible en fonction du profil
du stagiaire…

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