
STAGE – COMMUNICATION DIGITALE

ASSISTANT DE COMMUNICATION
DÉBUT – SEPTEMBRE  2020 

L’Institut Jacques Delors est le think tank européen fondé par Jacques Delors en 1996 (sous le 
nom de Notre Europe), à la fin de sa présidence de la Commission européenne. 

Son objectif est de produire des analyses et des propositions destinées aux décideurs 
européens et aux citoyens, ainsi que de contribuer aux débats relatifs à l’Union européenne.

MISSIONS

Sous la responsabilité du Responsable de Communication et Relations Presse de l’Institut 
Jacques Delors : 
• Animation des réseaux sociaux de l’Institut Jacques Delors (création des infographies, 

suivi de l’actualité européenne) 

• Mise en ligne des interventions médias sur les plateformes de l’Institut (Site, Twitter, 
Facebook, …).

• Mise en ligne des nouvelles publications sur réseaux sociaux de l’Institut (Twitter, 
Facebook).

• Mise en ligne des annonces d’évènements sur les plateformes de l’Institut (Site, Twitter, 
Facebook, Instagram …).

• Communication digitale en direct durant les évènements de l’Institut.

• Constitution de listes de contacts ciblés pour invitations aux évènements.

• Mise à jour des outils de suivi pour le pôle évènementiel (recueil des fiches événements ; 
tenue des tableaux).

• Support à l’organisation d’évènements.

• Soutien à l’élaboration de nouveaux outils de communication. 

• Rédaction et envoi de la Newsletter mensuelle de l’Institut Jacques Delors

PROFIL RECHERCHÉ

• Formation communication ou communication digitale (Bac + 2)

• Rigueur, rapidité, autonomie, qualités relationnelles, bonne gestion du stress, goût et sens 
du contact, vous seront nécessaires pour mener à bien vos missions.

• Maîtrise du Pack Office (une bonne connaissance d’Excel serait appréciée). La maîtrise 
des réseaux sociaux est indispensable. La maîtrise du montage vidéo, d’Indesign et de 
Wordpress seraient un atou. 

• Une familiarité avec les questions

Vous avez acquis une expérience de 3 mois minimum.

Envoyer CV et lettre de motivation à meunier@delorsinstitute.eu avant le 15 juillet 2020.

Convention de stage obligatoire. Indemnités de stage (750€, tickets restaurant et prise en 
charge des frais de transport). Lieu : Paris (75).

https://institutdelors.eu/

https://institutdelors.eu/en/

