Offre de stage en communication
PRESENTATION de Vivacités Île-de-France
Vivacités IdF est le réseau francilien d’éducation pour une ville durable ; sa vocation est d’encourager les démarches
éducatives qui aident à mieux comprendre la complexité du milieu urbain dans le but de favoriser la participation de
tous à la construction d’une ville durable.
Le réseau rassemble des personnes morales (associations, collectivités, entreprises) et des membres individuels
professionnels de l’éducation, du développement durable, de la ville au sens large.
Les activités de l'association s’organisent autour de plusieurs missions :
> Animer un réseau d’acteurs à travers des temps de rencontres et un programmes d’animation de réseau, les
accompagner dans la réalisation de leur projet
> Mettre en place des projets avec les adhérents du réseau : outils pédagogiques, formations, interventions
pédagogiques, etc.
> Participer à des dynamiques collectives : dynamique nationale éco-mobilité scolaire ; Rues aux enfants, rues
pour tous ; Espace régional de Concertation EEDD

PRESENTATION des missions
En lien avec la co-directrice en charge du Pôle réseau, les missions sont les suivantes :
> Communication autour des actions menées par Vivacités IDF et ses membres : guides
méthodologiques, programme de rencontres du réseau, actions pédagogiques, etc.
Aide à la création d'outils de communication (flyer, affiches)
Diffusion d'informations via les outils du réseau : newsletter ; réseaux sociaux ; listes de diffusion
Co-conception de dossiers de présentation
> Appui à la communication autour du Pôle ressource de Vivacités IDF : l’atelier du Citadin-Citoyen
Le pôle ressource est un espace de consultation et d’accompagnement de projets pédagogiques (Lien >
http://ressources.vivacites-idf.org/)

Actualiser le contenu du site : écriture d’articles, mise en ligne de dossiers pédagogiques
Faire connaître le Pôle ressources auprès des partenaires et utilisateurs potentiels
> Participation à la vie associative et aux activités événementielles du réseau

PROFIL DE POSTE







Niveau Licence PRO, MASTER 1 ou 2
Intérêt pour l’éducation à l’environnement urbain, le développement durable
Maîtrise des TIC, de certains outils de PAO (ex : Photoshop, Illustrator, InDesign et/ou logiciels libres)
Créativité / curiosité
Sens de l'initiative
Capacité à travailler en équipe

CARACTÉRISTIQUES DU STAGE





Lieu : Ivry/Seine (94 – Métro Mairie d’Ivry/Seine)
Durée : à partir de début avril 2018 (3 à 4 mois)
Convention de stage obligatoire
Gratification : le taux horaire de la gratification est égal à 3,75 € par heure de stage, correspondant à 15 % du
plafond de la Sécurité sociale – 50% Pass navigo

Réponse souhaitée avant le 1er avril 2018
Autres informations
Nous assurerons un lien pédagogique avec le stagiaire et l’équipe de l’établissement d’enseignement. Si le
stagiaire le souhaite, il peut bénéficier des formations et temps de rencontre proposés par Vivacités IDF afin
d'acquérir des connaissances sur des sujets liés à la pédagogie, le développement durable et rencontrer des
acteurs.

Contact
Vivacités Île-de-France
Barbara Houalet, Co-directrice, responsable
du Pôle réseau
recrutement@vivacites-idf.org
102 avenue Maurice Thorez 94200 Ivry /Seine
Tél : 01.46.70.95.78
www.vivacites-idf.org

