OFFRE DE STAGE
STAGIAIRE PLAIDOYER
Coop FR, organisation représentative des entreprises coopératives en France,
recherche un(e) stagiaire (Bac +4/5) charǵ(e) d’́tudes pour une durée de 3 à 4
mois.
Missions
Au sein d’une association de 3 personnes, vous assistez/accompagnez l’équipe dans
l’animation d’un groupe de travail d’administrateurs et de cadres des entreprises
coopératives pour une mission de plaidoyer au niveau national et dans le cadre des élections
européennes :






Secrétariat du Groupe de travail Affaires Publiques de Coop FR
Campagne pour les élections européennes
Aide ̀ la rédaction de documents de communication et lobbying
Appui ̀ l’organisation d’un événement européen, ̀ Strasbourg (4 et 5 juin 2019)

Ce stage permettra au stagiaire :







De connaître le secteur des coopératives en France www.entreprises.coop
De participer au fonctionnement d’une association professionnelle
De participer ̀ l’organisation d’une conférence européenne dans le cadre du
plaidoyer de Coop FR et Cooperatives Europe
De contribuer aux outils de communication et lobbying ̀ destination des candidats
aux élections européennes
Des missions annexes de communication/lobbying pourront ̂tre confiées au cours de
votre stage.

Profil du candidat





Bac + 4/5 : IEP Sciences Po, master universitaire (économie, droit, sciences
sociales...)
Intér̂t pour les politiques publiques, sciences économiques et sociales
Capacités rédactionnelles et esprit de synth̀se
Autonomie, esprit d’initiative et gôt du travail en équipe



Intér̂t pour les entreprises coopératives (gouvernance démocratique) et l’économie
sociale et solidaire (ESS)

Rémunération
5,20 €/h net (équivalent ̀ minimum 800,80 €/mois net pour 22 jours par mois, 35h/semaine)
+ titres restaurants et prise en charge ̀ 50% du transport en région parisienne/Paris
Conditions









Statut : stagiaire
Durée : 3 à 4 mois
Date de début du stage : 01/04/2019
Fin du stage : 31/07/2019
Possibilité de faire évoluer les dates de début et de fin.
Des déplacements sont à prévoir, notamment à Strasbourg du 4 et 7 juin 2019.
Les frais professionnels liés à ces déplacements seront pris en charge par Coop FR.
Localisation : Paris, M° Saint-Lazare ou Trinité d’Estienne d’Orves

Adressez votre candidature ̀ l’attention de Caroline Naett, secrétaire générale :
contact@entreprises.coop
Fin de réception des candidatures : 01/03/2019

