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- Animation de réseau et communication - 
 

MISSION DE STAGE AU SEIN DU REF – RESEAU EUROMED FRANCE 
 

Le REF - Réseau Euromed France est une plateforme qui rassemble 36 organisations de la société 
civile française engagées en région euro-méditerranéenne. Il se fixe pour objectifs de :  

- soutenir ces organisations en facilitant une mutualisation de leurs pratiques et en les 
mettant en lien avec un large panel d’acteurs en Europe et en Méditerranée ;  

- mener un travail de plaidoyer auprès des pouvoirs publics français et des institutions 
européennes autour des enjeux méditerranéens actuels ;  

- proposer un espace d’interconnaissance et de libre parole dédié aux jeunes 
méditerranéen.ne.s engagé.e.s dans la société civile, à travers le réseau Jeunesses Med 
qu’il pilote depuis 2015 

 
 

OBJECTIFS DE LA MISSION DE STAGE : 

Au sein du REF, vous viendrez en appui de la communication quotidienne et évènementielle et de 
l’animation du réseau des membres. 

 
1. APPUI AU TRAVAIL D’ANIMATION DU RESEAU DE MEMBRES (en coordination avec le chargé 

de mission « Animation du réseau et appui aux activités internationales ») 
 

• Appui à l’animation du dispositif interne FAIR (financement en cascade au profit des 
membres du REF),  

• Appui à la mise en place d’un recueil de valorisation des initiatives des membres 
(entretiens individuels, etc.) 

• Soutien à l’organisation d’un cycle de séminaires/webinaires internes afin de promouvoir 
l’interconnaissance et les thèmes des travail des organisations membres du REF 

 
2. APPUI A LA COMMUNICATION QUOTIDIENNE ET EVENEMENTIELLE (en coordination avec 

la responsable « plaidoyer et communication ») 
 

• Elaboration et diffusion d’outils de communication : supports de présentation, plaquettes, 
newsletter externe, vidéos, podcasts, supports d’animation numériques 

• Animation de la communication digitale : gestion du site internet, publications sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) 

• Animation des relations presse 
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COMPETENCES ET QUALITES SOUHAITEES : 
 

• Niveau licence minimum (Communication, Sciences humaines ou politiques, …) 

• Compétences rédactionnelles : qualités d’écriture et de synthèse indispensables  

• Compétences linguistiques : maitrise de l’arabe et/ou de l’anglais souhaitée 

• Goût pour la communication, aisance avec Internet et les réseaux sociaux 

• Intérêt pour les enjeux méditerranéens et la vie associative 

• Dynamisme, motivation, envie d’apprendre et de rencontrer 
 
 
CONDITIONS : 
 

• Convention de stage obligatoire 

• 6 mois à temps plein 

• Mission à pourvoir dès que possible 

• Indemnités légales, chèques déjeuner et prise en charge de 50% de la carte de transport 

• Mission basée à Montreuil (93) 
 
Merci d’envoyer votre candidature à Marion ISVI (m.isvi@euromed-france.org), Directrice 
exécutive du REF, avant le 29 octobre 2021. 
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