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OFFRE DE STAGE 
CHARGÉ.E DE COMMUNICATION 
 

A pourvoir Dès que possible 

Rémunération 800,00€ par mois + 50% de la carte Navigo 

Lieu ENGAGE City, 4 rue Vigée-Lebrun, 75015 Paris 
 Télétravail partiel possible 

Pour candidater CV + Lettre de motivation à laura.demasure@convention21.fr 

À PROPOS DE LA CONVENTION21 

Inspirée de la Convention Citoyenne pour le Climat, la Convention21 réunira pendant six mois des 

représentants de 150 sociétés de droit français représentatives du tissu économique national qui seront 

repartis en trois collèges : dirigeants, salariés, investisseurs. 

  

Grâce à l’audition d’experts issus de nombreux secteurs et disciplines, les 150 membres de la Convention21 

travailleront en intelligence collective afin de formuler un ensemble de mesures visant à décarboner 

l’économie et à promouvoir un modèle de développement compatible avec les limites planétaires. Au terme 

de l’exercice, ils proposeront aussi une feuille de route et des indicateurs de progrès. 

 

Pour transformer les travaux de la Convention21 en engagements concrets, nous préconisons que ses 

membres portent leurs conclusions aux représentants du monde économique et social, au gouvernement et 

aux élus ainsi qu’aux candidats aux élections législatives et présidentielle de 2022. 

 

La Convention est portée par ses deux auteurs qui en seront aussi ses porte-parole.  

Virginie RAISSON-VICTOR : prospectiviste et géopolitologue, présidente du GIEC Pays-de-la-Loire et dirigeante 

du Lépac (SAS), Virginie Raisson-Victor est spécialisée sur les enjeux de la transition globale. Elle fut notamment 

co-auteure pour Le Dessous des Cartes® et auteure des ouvrages des Futurs du Monde®.  

Jérôme COHEN : fondateur d’ENGAGE, un dispositif pluriel dont la vocation est de catalyser l'engagement des 

citoyens et des entreprises pour relever les grands défis du 21ème siècle, Jérôme Cohen se consacre depuis 

quinze ans aux problématiques environnementales, sociales et sociétales.  
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LES MISSIONS 

Community Management  

- Publication des contenus sur nos différents canaux de communication (Linkedin, Facebook, Twitter) 
- Animation quotidienne des réseaux sociaux : repost des contenus de nos partenaires, réponses aux 

commentaires, conception de nouveaux formats, etc.  
- Suivi de notre performance au travers d’un reporting mensuel  

Création de contenus  

- Rédaction de la newsletter bimensuelle 
- Appui à la création de contenus engageants (articles, interview, podcast, etc.)  
- Aide à la conception de supports de communication 

Stratégie digitale  

- Participation à l’élaboration de notre stratégie digitale pour faire grandir notre communauté et accroitre 
notre visibilité 

 

LE PROFIL 
 
Etudiant.e de Master 2 (Ecole de communication, école de journalisme, sciences politiques, etc.)  
Vous êtes en fin d’étude et disposez d’une précédente expérience très appréciée dans le community 
management  

Maîtrise du pack office et de la suite adobe  
Vous connaissez ces logiciels et les utilisez aisément  

Sens du travail en équipe et force de proposition  
Vous serez amené.e à travailler avec l’ensemble des membres de l’équipe et à les accompagner dans les 
campagnes de communication propres à leurs projets  

Excellent rédactionnel, qualités de synthèse  
Vous aimez écrire et avez une forte appétance pour les sujets d'innovation et d’entrepreunariat social  

Curieux.se et créatif.ve, autonome, rigoureux.se  
Vous souhaitez développer de nouveaux formats innovants pour engager notre  

 

 


