
OFFRE DE STAGE
CHARGE.E DE MISSION - ENGAGE CITOYEN

A pourvoir Dès que possible

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

Lieu ENGAGE City, 4 rue Vigée-Lebrun, 75015 Paris

Pour candidater CV + Lettre de motivation sur Welcome to the Jungle :
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/engage

Processus: Après validation de votre candidature par Engage, il y aura deux étapes: Nous vous
proposerons de rencontrer deux personnes de l’équipe en entretien, puis si ceux-ci sont concluant
de faire un cas pratique à distance.

À PROPOS D’ENGAGE

ENGAGE a pour mission d’aider les citoyens et les organisations à relever les grands
défis du XXIème siècle.Créé en 2015, ENGAGE se structure aujourd’hui autour de quatre
pôles :

ENGAGE University est un centre de recherche et de formation dédié aux
connaissances et aux compétences de la transition.

ENGAGE Citoyen permet à chacun de participer à des Défis qui relient
citoyens, entreprises, associations, médias pour contribuer à la résolution
collective des grands enjeux contemporains.

ENGAGE Corporate accompagne la transformation des entreprises par des
parcours mêlant inspiration, apprentissage et mise en mouvement.

ENGAGE CITY, lieu dédié à l'impact, rassemble nos activités et notre
écosystème de partenaires.

Après cinq ans, ENGAGE rentre dans une phase de fort développement et recrute une
nouvelle équipe pour le porter.
Son ambition : devenir une organisation de référence de la transition écologique pour les
citoyens et les organisations.
Son challenge : démultiplier son impact en déployant à grande échelle ses programmes
d’engagement.
Son carburant : l’envie profonde de réinvention, la soif d’imaginer et de transformer,
l’audace d’agir.
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LE POSTE

Tu es à la recherche d’une expérience formatrice et complète, auprès d’une équipe
jeune et opérationnelle ? Tu seras au cœur d’une communauté multidisciplinaire
regroupant des innovateurs, penseurs et doers désireux de porter un nouveau modèle
de société.

Ce stage offre l’opportunité de plonger dans le milieu de l’innovation sociétale au sein
d’une organisation en fort développement. Dans une structure dynamique à la
hiérarchie souple, tu auras rapidement de fortes responsabilités.

Nous veillons à rendre chaque stage le plus formateur et équilibré possible. Dans cette
optique, tous les postes chez ENGAGE sont composés d’une majeure (80%) et d’une
mineure (20%). Envie de vous former à la gestion de projet ? De développer des
activités au sein d’ENGAGE City ? Nous en discuterons lors de ton premier entretien.

LES MISSIONS

Le/ la stagiaire chargé.e de mission ENGAGE Citoyen travaillera en direct avec le
coordinateur des Défis Citoyens et de la communauté.
Tes missions consisteront plus particulièrement à :

Défis citoyens
- Participer à la définition et au développement des prochains Défis citoyens
- Travailler à l’enrichissement des connaissances autour de leurs thématiques – veille,

rédaction d’articles, création de newsletters

Défi biodiversité
Participer au déploiement de nos programmes dédiés à la biodiversité (Défi citoyen en
cours) :
- Accompagner la production et le déploiement du MOOC Biodiversité
- Planification, organisation et suivi des programmes thématiques

Animation de la communauté
- Gestion et développement de notre communauté d’Explorateurs
- Gestion et développement de notre communauté d’Engagés
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À la fin de ce stage, tu auras appris :
● Les éléments de réussites pour mettre en oeuvre de programmes d’apprentissage

et d’action sur les sujets de biodiversité, ainsi que des temps d’intelligence
collective

● À réaliser des veilles
● À rédiger des articles
● À organiser des événements en ligne et en présentiel
● Tous les revers du décor pour la réalisation d’un tournage et à la création d’un

MOOC
● Toutes les astuces pour animer une communauté de citoyen.ne.s engagé.e.s

TON PROFIL

Nous t’invitons à postuler si :

- Tu es étudiant en Master 2 (Ecole de management, sciences politiques,…)
- Tu as une première expérience en gestion de projet
- Tu es passionné par les questions d’innovation, de transformation sociétale
- Tu as le sens du travail en équipe et tu es force de proposition
- Tu as un excellent relationnel et tu as l’envie et les capacités à t'inscrire dans une

équipe agile, en mouvement
- Tu es prêt.e à être autonome sur des tâches polyvalentes et à prendre des

initiatives
- Tu maîtrises le pack office
- Anglais : bonne maîtrise
- Tu as à cœur de mettre tes talents au service des grands défis du 21ème siècle, et

bien sûr avec enthousiasme !

ENGAGE se développe, et il y a un potentiel d’embauche à la suite de ce stage. Seuls les
étudiants en fin de cursus sont invités à postuler.

NOS ENGAGEMENTS

ENGAGE considère l’équité, la valorisation de la diversité et l’inclusion comme des conditions
nécessaires à son développement et des atouts dans la poursuite de ses activités. ENGAGE
City est un espace de vie et de travail représentatif de ces engagements. 
Comme indiqué dans notre charte éthique en matière d’emploi, nous offrons une égalité des
chances à l’ensemble des collaborateur.rice.s et candidat.e.s. Concernant les questions de
rémunération, de promotion et de traitement, seules les compétences sont considérées. 
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Nous interdisons toute discrimination liée à : l'âge, sexe, origine ethnique ou sociale, nationalité,
langue, religion, état de santé, handicap, situation familiale, opinions politiques, orientation
sexuelle.
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