
 
 

OFFRE DE STAGE 
Communication et partenariats 
6 mois – à partir de février 2020 

 
Contexte  
 
Pays de la Loire Coopération Internationale est une association loi 1901 qui développe et anime le réseau regroupant 
les acteurs engagés dans des actions de coopération ou de solidarité internationale en Pays de la Loire. Il regroupe 
quatre collèges d’acteurs : collectivités territoriales, associations, établissements d’enseignement et de recherche, en-
treprises et chambres consulaires.  
Pays de la Loire Coopération Internationale est l’un des 12 Réseau Régionaux Multi-Acteurs (RRMA) en France. Il est un 
outil au service de l’intérêt général ancré sur le territoire qui remplit des missions de :  
 
• Identification des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale 

• Information et représentation  

• Appui aux porteurs de projets  

• Animation du réseau  

• Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale  

• Soutien à la mobilité internationale, notamment des jeunes  

 
Missions du / de la stagiaire  
 
Sous la supervision de la directrice, vous appuierez l’équipe dans la préparation et l’animation des groupes de travail 
thématiques (Afrique de l’Ouest, Sahel, Madagascar, Education à la citoyenneté…), ainsi que l’organisation d’événe-
ments (rencontres thématiques, assemblée générale, événement annuel…) en lien avec les missions d’information et 
d’animation du réseau. 
 
Vos missions principales seront les suivantes :  
 
• Coordination : 

o Identifier les participants lors des permanences de l’association et à l’aide de la base de données ; contribuer 
au référencement et à la cartographie des acteurs 

o Appuyer la conception du programme des rencontres et événements 

o Identifier des intervenant et modérateurs pour animer les rencontres et événements 

o Proposer et mettre en place des outils/process de reporting et de mesure d’impact pertinents pour les événe-
ments  

o Identifier des salles et prestataires pour accueillir les rencontres et événements ; organiser le déplacement des 
intervenants 

 

• Communication : 

o Animer l’espace collaboratif (WIMI) ainsi que les réseaux sociaux 

o Participer à la conception et rédaction des différents outils mis en place dans le cadre de la thématique de 
l’année (migrations et développement) 

o Concevoir des supports de communication en lien avec les activités du réseau 

o Appui à la veille sur les dispositifs de financement et de formation pour les acteurs de la coopération interna-
tionale 

 



Les missions du / de la stagiaire pourront évoluer en fonction des besoins et priorités de l’association. Il est notamment 
attendu que le / la stagiaire accompagne les salariées lors des permanences dans les 5 départements de la région pour 
aller à la rencontre des acteurs et promouvoir les événements qu’il / elle organise. 
 

 
Profil  
 
- Bac +4 ou équivalent  
- Connaissance du milieu associatif, de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale  
- Sens de l’écoute, qualités relationnelles et confidentialité  
- Capacités rédactionnelles avérées  
- Capacité à hiérarchiser les priorités et réactivité  
- Maîtrise avancée des outils informatiques.  
- Disponibilité soir et WE occasionnelle  
 
 

Conditions  
 
- Stage conventionné  
- 35 heures par semaine 
- Gratification de 3,75 euros par heure de travail effectif 
- Stage basé à Angers (49), avec déplacements réguliers en Pays de la Loire, à pourvoir à partir de février 2020 pour une 
durée de 6 mois 
 

Candidatures à envoyer à mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org jusqu’au 12 jan-
vier 2020. 
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