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OFFRE  DE  STAGE 

 

 

INTITULÉ : « Stagiaire à la Direction de la communication au sein du Conseil 

économique, social et environnemental (CESE) » 

 

LIEU : Conseil économique, social et environnemental (CESE), 

 9, place d'Iéna – 75 775 Paris CEDEX 16 

 

MISSIONS : Au sein de la Direction de la communication, le.la stagiaire agit en tant 

qu’appui aux différents projets de celle-ci. Il.elle accompagne la promotion des travaux 

en cours, via les outils et actions de communication demandés par le.la rapporteur.e des 

avis du CESE et est un soutien aux actions de communication institutionnelle, 

notamment dans le cadre de la réforme du CESE. 

 

ACTIVITÉS : 

 Soutien à l’animation éditoriale et à la mise à jour des sites internet et intranet ; 

 Soutien à l’animation du blog du CESE ; 

 Soutien en community management, notamment pour la création de contenus 

visuels spécifiques pour développer la présence du CESE sur les réseaux sociaux 

(Twitter, Facebook, Storify, Instagram, Periscope, etc.) ; 

 Suivi des actions de médiatisation et élaboration des tableaux de bord de la Direction 

de la communication ; 

 Suivi des retombées presse relatives au CESE ; 

 Elaboration de la revue de presse hebdomadaire. 
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COMPÉTENCES  ATTENDUES : 

 Bonne connaissance de l'administration et de son fonctionnement ; 

 Réactivité, adaptabilité et goût pour le travail en équipe ; 

 Qualités relationnelles et sens de la diplomatie ; 

 Capacité à animer des réseaux ; 

 Force de proposition ; 

 Autonomie ; 

 Rigueur et sens de l’organisation ; 

 Capacité à travailler dans l'urgence ; 

 Compétences dans la gestion de projets et de plannings ; 

 Qualités rédactionnelles et de synthèse ; 

 Bonne maîtrise des outils bureautiques (suite adobe et pack office) ; 

 Connaissance des outils web. 

 

NIVEAU  D’ÉTUDES  /  DIPLÔMES  REQUIS : 

Master 1 ou 2 (IEP, école de commerce, université). 

 

CONTACT : 

Dossier de candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre à 

drhrecrutement@lecese.fr. 

 

Offre à pourvoir rapidement 

La durée de ce stage conventionné est de 6 mois. 
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