OFFRE DE STAGE
Chargé de communication
pour le Think Tank VersLeHaut
VERS LE HAUT est le premier think tank français dédié à l'éducation et aux jeunes.
Sa mission est de faire émerger des propositions concrètes pour répondre aux défis éducatifs de notre pays et
de mobiliser l’ensemble de la société civile sur ces sujets.
C’est un acteur clé de l’éco-système éducatif, régulièrement sollicité pour son expertise, ses propositions et la
diffusion de bonnes pratiques. www.verslehaut.org
Votre mission
Au sein d’une petite équipe agile et performante, vos missions principales seront :
•
Veiller et produire des notes des articles d’actualité́ sur des sujets relatifs à l’éducation ou à la
jeunesse et actualiser le site internet
•
Gérer et animer les réseaux sociaux (infographies, vidéos, contenus)
•
Aider à la rédaction des newsletters bimensuelles (envoyées à 3500 personnes)
•
Aider à la rédaction des notes de décryptages sur des sujets relatifs à l’éducation ou à la jeunesse
•
Aider à l’organisation des évènements mensuels (programme, invitations, relances, etc...)
•
Actualiser des documents institutionnels ( plaquette de présentation, flyers, etc …)
Et selon les besoins, vous serez amené à :
•
Etre un appui pour les relations presse : rédaction de dossiers et de communiqués et relances
téléphoniques, consolidation d’un fichier de relations presse
•
Etre un appui dans le traitement de la base de données
•
Etre un appui sur la communication autour des Etats Généraux de l’Education
Profil recherché
Etudiant de niveau bac+ 3 à +5 (en sciences politiques, communication, affaires publiques etc..), vous êtes
intéressé par les questions d’éducation. Participer à la transformation du système éducatif français et
découvrir le fonctionnement d’un think tank vous motive fortement.
Compétences requises : autonomie, qualités rédactionnelles, esprit de synthèse et d’analyse, capacité
d’initiative et force de proposition, créativité, maitrise des réseaux sociaux et du Pack Office, bonne
culture générale et intérêt pour les questions d’actualité
Les + du stage : bon niveau de responsabilisation, rencontres avec des personnalités politiques et des acteurs
phares de l’éducation, diversité des missions confiées, ambiance de travail agile au sein d’une petite équipe
en pleine croissance.
Informations pratiques
Type de contrat : Stage rémunéré
Tickets restaurants, remboursement 50% du Pass Navigo
Durée : 6 mois minimum
A partir de septembre 2019
Localisation : 10 rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris.
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à
contact@verslehaut.org

