
OFFRE DE STAGE 

L’association Les Petits Débrouillards Île-de-France ouvre 
un stage en communication  

Durée 6 mois

Les « Petits Débrouillards » constituent le premier réseau associatif de culture scientifique populaire
de France,  dont  l'action rayonne sur  le  territoire  de  11 régions.  L'association  a  pour  vocation  de
permettre à un public de tous horizons de développer un esprit critique et de porter un regard curieux
et  informé sur le monde qui les entoure. Dans ce cadre, elle propose,  depuis plus de 25 ans,  des
activités scientifiques et techniques basées sur le jeu, le questionnement et la découverte. 

Pendant une période de 6 mois, le/la stagiaire participera à promouvoir le projet et  les actions de
l’association.

Missions générales

En lien avec les différentes antennes départementales des Petits Débrouillards :

 Le ou la stagiaire sera présente sur différentes actions de l’association pour participer à leur
valorisation et sera amené à réaliser des photos, vidéos, textes.

 Le ou la stagiaire participera à la communication externe sur différents supports : site Internet,
réseaux sociaux, plaquettes de présentation, newsletter…

 Le ou la stagiaire participera aux activités de reporting sur certains projets 
 Le  ou  la  stagiaire  participera  à  la  mise  en  place  de  supports  et  d’évènement  de

communication/sensibilisation.
 Le ou la stagiaire participera à la réflexion sur la stratégie générale de communication de la

structure

Profil attendu

 BAC+3 minimum, étudiant(e) en communication
 Compétences  en  communication  (compétences  rédactionnelles,  graphiques  et  maîtrise  des

réseaux sociaux)
 Appétence pour la photo, la vidéo et le montage.
 Maîtrise des outils informatiques (LibreOffice, logiciels marketing digital, ...) et notions sur

les logiciels de graphisme, d'édition d'images et de publication
 Intérêt pour la vie associative
 Intérêt pour l’objet des Petits Débrouillards
 Aptitudes pour le travail en équipe et aisance relationnelle
 Envie de se déplacer sur le territoire francilien

Conditions

 Convention de stage obligatoire
 Gratification au taux horaire prévu par la loi (15% du plafond horaire de la sécurité sociale,

soit 3,90 euros par heure de stage) + participation aux frais de transport + tickets restaurant.
 35 heures/semaine
 Disponibilités : 6 mois dès que possible
 Lieu de travail : dans les différentes antennes départementales des Petits Débrouillards IDF

(Paris, Montreuil, Saint Denis, Garges, Evry)

Candidature à envoyer avant le 3 juin à Cécile Poletti c.poletti@lespetitsdebrouillards-idf.org et
Clément Levassort c.levassort@lespetits-debrouillards-idf.org
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