OFFRE DE STAGE
CHARGE.E DE MISSION - ENGAGE UNIVERSITY
__
Stage
A pourvoir : Première semaine de septembre
Rémunération : 577,50€ par mois + 50% de la carte Navigo
Convention de stage
Lieu : Bright City, 4 rue Vigée-Lebrun, 75015
Pour candidater : CV + LM (facultatif : autre.s production.s à valoriser)
À l’adresse suivante : philippe@engage.world

__
ENGAGE
Face aux défis du siècle à venir, les citoyens et les organisations ressentent le besoin de s’engager dans la
transition qui se dessine. C’est pour cela que nous avons créé ENGAGE, pour permettre aux acteurs de la
société civile de devenir acteurs du changement.
Créé en 2015, ENGAGE se structure aujourd’hui autour de deux activités : ENGAGE University et ENGAGE
Action.
L’ENGAGE University est un espace pour décrypter, tenter d’imaginer et de faire éclore des futurs
désirables. Nous voulons développer notre résilience et celle de nos organisations, mieux comprendre les
nouvelles complexités, croiser les disciplines, expérimenter de nouvelles pratiques et nous mettre en action.
3 programmes existent - TRANSFORMATION (sur 5 à 10 jours) qui offre une vision systémique ;
EXPLORATION (sur 1 à 2 jours) qui fait le focus sur une compétence comme l’intelligence collective ou
encore le leadership positif ; et CORPORATE, un programme sur-mesure à destination d’une entreprise.
L’ENGAGE Action est une plateforme contributive qui permet à chacun de participer à des initiatives
positives en apportant ses connaissances, ses compétences et son réseau sur des thématiques aussi
variées que replacer l’économie au service du vivant, inclure les personnes vulnérables ou préserver notre
environnement
Et enfin, ENGAGE, c’est également un lieu : nous avons créé il y a six mois BRIGHT CITY, espace créatif et
multidisciplinaire de 1 000 m2 destiné à accueillir notre écosystème. Il abrite les projets portés par notre
communauté, nos expériences apprenantes, nos conférences et nos laboratoires d’expérimentation.
BRIGHT CITY rassemble intervenants-éclaireurs, artistes en résidence, innovateurs, entrepreneurs, pour
explorer le futur et favoriser l’émergence de scénarii inspirants.
Nous sommes animés par l’envie profonde de réinvention, la soif d’imaginer et d’agir. Intégrer ENGAGE
c’est rejoindre une communauté mobilisée autour des grands défis du XXIe siècle.
https://engage.world/

www.engage.world
Bright City
4 rue Vigée-Lebrun, 75015

LES MISSIONS DU POSTE
• Contenu
- Assister le coordinateur de l’ENGAGE University dans la conception des programmes et outils
d’apprentissage
- Effectuer une veille sur les thématiques abordées à l’ENGAGE University
- Rédaction de supports pédagogiques (lexique, compte-rendu des interventions, …)
• Gestion opérationnelle
- Planification des sessions de formation et organisation
- Gestion des participant.e.s : recrutement, inscriptions, facturation, …
- Gestion des intervenant.e.s : prise de contact, contrats et facturation …
- Accompagnement des formations
• Communication et animation
- Gestion du contenu lié à l’ENGAGE University sur la plateforme web
- Animation de la communauté on-line et en présentiel

PROFIL
Etudes et intérêts
- Etudiant.e de Master 2 (Ecole de management ou de communication, sciences politiques,…)
- Expérience en gestion de projet appréciée
- Fortement intéressé.e par les défis du 21è siècle - environnement, gouvernances, nouvelles technologies
- l’innovation sociale et pédagogique
Qualités
- Sens du travail en équipe, aisance relationnelle
- Très bon rédactionnel
- Curieux.se et créatif.ve, autonome, rigoureux.se
- Force de proposition
Skills
- Maîtrise du pack office
- Maîtrise des logiciels de graphisme appréciée
Disponibilité ponctuelle en soirée pour des événements
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