
 
 

OFFRE DE STAGE 

Animation bourse des partenariats 
4 à 6 mois – à partir du 01 février 2022 

 

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 et solidarité 

internationale en Pays de la Loire. Le réseau est composé de quatre collèges (collectivités 

territoriales, associations, établissements d’enseignement et de la recherche, et acteurs 

économiques). Il est l’un des 12 RRMA (réseau régional multi-acteurs) en France.  

 

Pays de la Loire Coopération Internationale est un outil au service de l’intérêt général, ancré 

sur le territoire, qui remplit des missions de :  

• Identification et référencement des acteurs  

• Information et représentation  

• Appui aux porteurs de projets  

• Animation du réseau  

• Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) 

• Soutien à la mobilité internationale 

 

L’équipe est actuellement composée de cinq salariés, deux apprenties et trois volontaires.  

 

Plusieurs réseaux régionaux multi-acteurs se sont coordonnés afin de concevoir un outil 

gratuit et innovant au service des acteurs de la solidarité et de la coopération internationale : 

la Bourse des Partenariats. Celle-ci vise à faciliter la mise en relation entre acteurs ainsi que le 

renforcement des projets, mais également à faire vivre la solidarité territoriale en développant 

une réelle dynamique régionale de partenariats.  

 

Ainsi, à partir de janvier 2022, les membres de Pays de la Loire Coopération Internationale 

auront la possibilité de publier des annonces ou bien de répondre à des offres et demandes 

en fonction de leurs besoins et possibilités. Il peut s’agir d’une mise à disposition de matériel, 

d’une sollicitation d’expertise technique, d’une mutualisation de déplacement, d’une 

recherche de bénévoles pour l’organisation d’un évènement, etc. 

 

 

 

 

 



 
 

Missions du / de la stagiaire 

Sous la supervision de la chargée de mission communication et partenariats, vous appuierez 

l’équipe dans le soutien aux activités des porteurs de projets de coopération et de solidarité 

internationale présents en région Pays de la Loire, en participant activement au lancement de 

la Bourse des Partenariats.   

Vos missions principales seront les suivantes : 

- Contribuer à l’élaboration d’un plan de communication pour la diffusion de l’outil 

- Organiser un webinaire de présentation de la Bourse des Partenariats 

- Inciter les acteurs du réseau à se saisir de l’outil et à l’utiliser de manière autonome 

- Accompagner de manière individuelle les acteurs ayant besoin d’être appuyés dans la 

prise en main de l’outil 

- Assurer un suivi régulier des sollicitations (offres et demandes) publiées par les 

acteurs 

- Effectuer une modération ainsi qu’une mise à jour régulières de la Bourse des 

Partenariats  

- Débuter une analyse statistique de l’utilisation de l’outil (fréquentation du module 

sur le site Internet, nombre de mises en relation établies entre acteurs, taux de 

partenariats aboutis, etc.) 

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 salariés lors de 

formations, réunions d’information, évènements et autres temps forts du réseau afin de 

rencontrer les acteurs et de promouvoir la Bourse des Partenariats. 

 

Profil 

- Bac +3 ou bac +5, sociologie, développement territorial, relations internationales, etc. 

- Connaissance du milieu associatif et intérêt pour la solidarité internationale 

- Sens de l’écoute, qualités relationnelles  

- Rigueur, autonomie, adaptabilité et réactivité 

- Capacités rédactionnelles avérées 

- Maîtrise avancée des outils informatiques (traitement de texte, tableurs, navigation 

Internet…) 

- Goût pour le travail en équipe 

 

Conditions 

- Stage conventionné 

- 35 heures par semaine 

- Disponibilité soir et week-end occasionnelle 



 
- Gratification de 3,9 euros par heure de travail effectif 

- Stage basé à Angers (49) – télétravail partiel possible - avec déplacements réguliers en 

Pays de la Loire 

- A pourvoir à partir de février 2022 pour une durée de 4 à 6 mois 

 

Candidatures à envoyer à mlesciellour@paysdelaloire-cooperation-internationale.org 

jusqu’au 21 janvier 2022. 


