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Offre de stage 

Assistant.e communication – community management 

 

L’association L’Arbre des Connaissances (désignée ADC dans le document) recrute un.e stagiaire assistant.e 

de communication. 

L’ADC est née en 2004 de la volonté de chercheurs souhaitant ouvrir la science et la recherche aux citoyens. 

Depuis, toujours dirigée par des professionnels de la recherche, l’association cherche ainsi à éveiller l’esprit 

critique des jeunes (14-19 ans), à leur donner le goût des sciences et à changer leur rapport à la 

connaissance, quelle que soit leur origine socio-culturelle, à travers différentes actions de médiation 

scientifique : 

• Apprentis Chercheurs (AC) : immersion de binômes de collégiens et de lycéens en laboratoires de 

recherche. 

• Jouer à Débattre (JAD) : création et diffusion de supports de débat ludiques et pédagogiques de 

débat autour de questions science-société d’actualité pour les jeunes : www.jeudebat.com 

• MAAD Digital : plateforme proposant une information scientifique validée sur les addictions 

accessible aux 13-25 ans www.maad-digital.fr  
• Formations aux pratiques de médiation scientifique : initiation des chercheurs à la médiation 

scientifique. 

• Scienti-Bricolos : parcours de découverte des sciences faisant intervenir des artistes et des 

scientifiques, destiné à des élèves d’écoles maternelles. 
 

L’association part du constat que les sciences, facteurs de sélection, sont devenues des facteurs d’exclusion 

alors même que la réussite des jeunes repose sur des compétences inhérentes aux sciences, comme la 

curiosité et l’esprit critique.  

www.arbre-des-connaissances.org 

Les activités de l’ADC rassemblent chaque année plus de 350 bénévoles scientifiques dont un bureau de 3 

membres très investis. L’équipe est actuellement composée de 9 permanents, également engagés pour ouvrir 

les jeunes à la culture et aux sciences. 

Missions du/de l’assistant.e de communication 

Sous la responsabilité de la direction, en lien avec chacun des chargés de projet de l’association, vous aurez à 

appuyer l’équipe dans les missions suivantes :  

1. Community management  

- Animation des différents comptes réseaux sociaux de  l’association : Twitter, Facebook,  Instagram, 

Youtube  

- Programmation et production de contenus : visuels, clips vidéo, photos, interviews pour alimenter ces 

réseaux 

- Fédération d’une communauté de jeunes bénéficiaires des actions de l’association 

 

2. Appui en communication aux différents projets de l’association 

- Mise à jour du site web (wordpress) 

- Print : mise à jour de documents de communication, gestion de la relation aux prestataires (graphistes, 

imprimeurs, etc.) 

- Soutien à la communication événementielle (congrès des Apprentis Chercheurs, colloques, 

événements grand public…), appui logistique ponctuel 

http://www.jeudebat.com/
http://www.maad-digital.fr/
http://www.arbre-des-connaissances.org/
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Description du profil recherché, compétences et qualités requises 

Profil  

- Formation niveau Master : communication, gestion de projet culturel 

- Esprit d’initiative et d’organisation  

- Maîtrise de Photoshop, Indesign, et d’un logiciel de montage vidéo indispensable 

 

Compétences requises 

- Aisance à l’écrit et à l’oral 

- Bonne connaissance des réseaux sociaux et de l’usage du web par les adolescents 

- Intérêt pour le secteur associatif et éducatif 

- Organisation, capacité à suivre un rétro-planning 

- Capacité à travailler en équipe 

- Polyvalence  

- Flexibilité : présence ponctuelle requise certains soirs lors d’événements de l’association (disponibilité 

régulière en fin de journée (20h maxi) sur la période située entre le 16 mai et le 8 juin) 

 

 

Contexte du stage 

Durée du stage : 4 mois à partir d’avril, base 35 h/semaine 

Heures travaillées en soirée récupérées. 

 

Indémnisation légale à hauteur de 538 euros mensuels environ (taux 2018) + tickets restaurant 

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire  

 

Lieu : Paris 75010  

 

Date limite de candidature 

09/03/2017 

Date de prise de fonction souhaitée 

Avril 2017 

 

Contacts 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 

Aude Védrines, directrice, avedrines.apsr@gmail.com  

 

 

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire

