OFFRE DE STAGE
ASSISTANT(E) CHEF DE PROJET

À LILLE – 6 mois à partir de septembre 2017

Employeur : Voix Publique (www.voix-publique.coop)
La SCOP Voix Publique est une agence de communication dédiée à l’intérêt général et spécialisée en
mobilisation citoyenne. Nous concevons des campagnes d’information autour de grandes causes,
réalisons des missions de conseil, animons des formations, produisons des événements de
mobilisation dans l’espace public.
Depuis 2012, dans toute la France, nos clients sont des entreprises sociales, des collectivités
territoriales, des associations, des établissements publics, des fondations…
Missions :
Sous le tutorat du chef de projet, le/la stagiaire :


Prendra part aux missions de l’agence :
- Préparation et participation aux missions clients
- Appui au montage des campagnes de communication de A à Z
- Reporting et analyse des actions, recommandations
- Préparation et animation d’événements



Contribuera à la stratégie de développement de l’agence :
-

Participation aux réponses aux appels d’offres
Création d’outils de communication
Organisation et suivi de la prospection
Veille stratégique des actions de communication, de sensibilisation et de prévention
Communication interne

Profil recherché :
- Niveau Bac+4 minimum dans une formation marketing / communication / école de commerce / sciences
politiques
- Intérêt pour l’entrepreneuriat social et les causes d’intérêt général,
- Qualités relationnelles et rédactionnelles,
- Sens du travail en équipe et de l’initiative,
- Créativité, rigueur, réactivité et dynamisme.
Conditions de stage :
Stage en temps plein, à pourvoir à partir de septembre 2017, pour une durée de 6 mois (adaptation possible en
fonction du cursus du candidat).
Lieu du stage : La Grappe – 75 rue Léon Gambetta, Lille
Indemnité mensuelle légale.
Candidature :
Envoyez votre CV et une lettre de motivation (inutile d’envoyer une lettre
jbertrand@voix-publique.coop avec en objet « Candidature stage Assistant Chef de Projet ».
Informations complémentaires : 06 85 87 63 73
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