Stagiaire - Conférence d’éducation civique à Hambourg (h/f) |
PARIS
Vote&Vous est une association ayant pour objet de renforcer l’éducation politique en France et en
Europe. Vote&Vous n’est affilié à aucun parti et est neutre politiquement.
En coopération avec l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et la Bundeszentrale für
politische Bildung (bpb), Vote&Vous organise deux conférences sur l’éducation civique, à Marseille
et à Hambourg, et recherche un/une stagiaire pour aider le Directeur et chef de projet de
l’association à organiser ces événements. Ces conférences réunissent des acteurs français et
allemands de l'éducation civique et des jeunes porteurs de projet. Ces conférences visent à être
l’acte fondateur d'une coopération franco-allemande durable dans le domaine de l'éducation
civique.
Missions
Le/la stagiaire assistera le chef de projet à la mise en place des la conférence de Hambourg et se
référera directement à la direction de Vote&Vous. Ses principales missions consisteront à :
● Assister le chef de projet de Vote&Vous dans ses tâches
● Aider à l’organisation de d’une conférence de type BarCamp (conception du programme,
sélection des intervenants, rédaction et diffusion de l’appel à candidature, gestion des
participants, etc.)
● Gérer les contacts avec les partenaires institutionnels et les acteurs de la société civile selon
les directives de la Direction de Vote&Vous
● Gérer la liste des 60 participants du BarCamp
● Établir une base de données de contacts des acteurs de la société civile en France et en
Allemagne
● Établir un plan de communication autour de l’évènement (presse, réseaux sociaux, etc.)
● Faire un reporting du travail effectué au Directeur de Vote&Vous selon des échéances
déterminées d’un commun accord
Profil recherché :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Étudiant en formation supérieure
Expérience dans l’organisation et la gestion de projets associatifs ou professionnels (la
connaissance du format BarCamp serait un plus)
Connaissances des enjeux relatifs aux questions d’éducation et de citoyenneté
Intérêt pour l’engagement de la société civile autour de ces questions
Volonté de travailler dans un environnement européen, en particulier franco-allemand
Langues maitrisées : allemand, anglais, français. Toute autre langue serait un plus.
Autonomie, capacité à travailler avec une équipe implantée à l’international
Grand sens de l’organisation, des responsabilités, ponctualité, respect des missions de
l’association Vote&Vous
Créativité et originalité

Ce que nous offrons :
● Un projet international passionnant dans le domaine de l’éducation et de la citoyenneté
● La possibilité de contribuer à l’essor de la civic tech en France et en Europe
● Un encadrement par des professionnels internationaux tout au long de la préparation et de
la réalisation du projet
● Une formation sur outils informatiques de gestion de projets
● La possibilité d’apporter sa propre contribution au projet et au futur de l’éducation politique
en France et en Europe
● La possibilité de travailler au cœur des relations franco-allemandes et de développer des
réseaux européens au sein de la politique et de la société civile

Offre d’emploi :
● Mission de 3 mois à partir du 15 mai 2017
● Lieu de travail : Paris. Le/la stagiaire sera amené/e à se déplacer à Hambourg selon les
nécessités inhérentes à l’organisation de ces événements
● En contrepartie de ce stage, le stagiaire recevra une gratification selon la législation en
vigueur

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse benjamin@vote-et-vous.fr avant 7 avril 2017.

