
 
 

Offre de stage : Chargé(e) d’animation et de communication 

 

Structure 

Le Réseau Education et Solidarité est une association internationale sans but lucratif, qui 
réunit des travailleurs de l’éducation syndicalistes et mutualistes de tous les continents.  

Nos membres mènent des actions dans deux domaines d’intervention : 

• La promotion de la santé et du bien-être à l’école 
• Le développement de la protection sociale et du mouvement mutualiste 

Le Réseau facilite la mobilisation d’expertise, la promotion d’outils innovants et la 
capitalisation de bonnes pratiques entre ses membres, en valorisant les méthodes 
suivantes : 

• L’animation en intelligence collective 
• La mobilisation des jeunes autour des enjeux de solidarité 
• La démarche de recherche-action 

Au sein du Réseau Éducation et Solidarité (RES) et sous la responsabilité de la chargée 
de mission, la personne participera à l’animation du Réseau Education et Solidarité. 

Vos missions 

• Contribuer à la stratégie interne et externe de communication du RES :  

o Rédaction d’articles et création de contenu (FR, ENG et/ou ESP) pour le 
site internet et la newsletter du Réseau  

o Veille d’actualité et d’événements sur les thèmes de la promotion de la 
santé à l’école, protection sociale, économie sociale et solidaire 

o Représentation du RES lors des événements des partenaires  

o Animation des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn 

• Contribuer à la création de la boîte à outil du RES (outils d’éducation à la 
protection sociale, kit Photolangage, ressources sur les méthodes en intelligence 
collective, recherche-action, éducation à l’ESS) 

• Appuyer l’organisation d’événements de mobilisation des partenaires du RES 
autour de la jeunesse et de l’éducation à la protection sociale 

• Participer à l’organisation d’une campagne de plaidoyer autour de la couverture 
sanitaire universelle et la santé du personnel de l’éducation 

• Participer à la conduite des différents projets du RES en fonction des besoins  

  

https://www.educationsolidarite.org/


 
 

Profil :  

De formation Bac+ 3 à 5 en sciences politiques, ou sciences humaines, vous êtes à la 
recherche d’un stage de 3 à 6 mois à partir de novembre 2019. Vous êtes rigoureux·se, 
synthétique, force de proposition et votre relationnel est excellent. Vos compétences 
rédactionnelles, votre excellente maîtrise de l’anglais et votre intérêt pour les questions 
de santé, d'éducation, de protection sociale et de coopération internationale sont des 
atouts qui vous permettront de mener à bien vos missions. 

Modalités de candidatures : 

Lettre de motivation et C.V. à adresser par mail à Louise MAGNARD : lmagnard@mgen.fr 

 


