FICHE DE POSTE : STAGIAIRE COMMUNICATION
Créée par d’anciens présidents de CroissancePlus, la Fondation Croissance Responsable, abritée à l’Institut de France a pour
objectif de faire de la pédagogie sur l’économie de marché auprès du grand public. L’éducation lui est apparue comme le
lieu de rencontre le plus évident et les enseignants, un chainon indispensable.
Pour ces raisons, la Fondation participe au rapprochement Ecole-Entreprise en proposant notamment à des enseignants
d’effectuer un stage découverte de trois jours en entreprise. Ce programme intitulé « Prof en entreprise » est mis en oeuvre
par la Fondation. A travers cette action, l’objectif est de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes sur le marché de
l'emploi en améliorant la connaissance des enseignants sur les réalités de l'entreprise et des métiers. Ce stage se veut aussi
le point de départ de partenariats entre l’entreprise d’accueil, l’enseignant et son établissement scolaire.
PRESENTATION DU POSTE :
1/ Communication externe


Mise à jour de la base de données « Ecole-Entreprise » recensant toutes les coordonnées des enseignants et des
entreprises ayant participé au programme « Prof en entreprise ».



Engager des démarches proactives auprès de certaines entreprises pour savoir si elles souhaitent participer ou
poursuivre leur participation au programme



Elaboration d’un bilan statistique à partir de la base données « Ecole-Entreprise » en fonction de plusieurs critères
(publics concernés – enseignants du public/privé, conseillers d’orientation - niveau d’enseignement –
collège/lycée - localisation géographique, etc).



Veille et développement de la présence de la Fondation sur les réseaux sociaux

2/ Communication évènementielle


Assistance dans l’organisation des évènements : aide à la conception des dossiers participants, constitution des
listings invitation, mailing, accueil le jour de la manifestation, etc.

TYPE DE CONTRAT, DUREE, REMUNERATION :
Stage ; 35h par semaine, durée de 2 mois (à partir du 3 avril 2018) - convention de stage obligatoire + indemnités
Lieu : 33 bd Malesherbes 75008 Paris (Métro ligne 9- 3 : Saint Augustin ou Ligne 14 -12 -8 : Place de la Madeleine)
COMPETENCES ET EXPERIENCE :
A partir de Bac + 2, écoles de communication, Sciences Po, universités.
Le stagiaire devra avoir un grand sens de l’organisation, de l’aisance relationnelle, ainsi que de bonnes capacités
rédactionnelles, être proactif et autonome. D’excellentes connaissances des outils bureautiques (Word, Excel,
PowerPoint…) et une aisance dans l’usage du web et des réseaux sociaux est indispensable.

Les candidatures sont à adresser – avant le 10 janvier 2018 au plus tard - par courrier électronique à l’attention
de Nathalie Bobichon, Déléguée générale : nbobichon@croissance-responsable.fr
En savoir plus : www.croissance-responsable.fr

