Agence numérique dédiée à la démocratie
participative et au débat public

recrute un(e)

Stagiaire communication digitale
Durée : 4 à 6 mois
Début : 1er février 2018
Lieu : Sceaux-Smart, 10 rue Gaston Lévy, 92330 Sceaux (8 min à pied depuis le RER B Robinson)
La société :
Internet et les réseaux sociaux sont devenus des outils majeurs dans le champ de la démocratie. C’est dans
ce domaine en pleine ébullition de l’e-démocratie et des « civictechs » qu’évolue Particip&Co, société de
services numériques fondée en 2016. L'agence accompagne ses clients dans la conception stratégique et
méthodologique et la mise en œuvre opérationnelle de projets participatifs numériques tels que débats
publics et concertations en ligne. Elle propose pour cela un éventail de prestations larges : conseil,
production de contenus, webmastering, modération, animation éditoriale, community management, veille
d'opinion...
Vous serez impliqué(e) dans les projets suivants :
- webmastering et community management de débats publics : animation éditoriale, gestion de la
participation en ligne, communication digitale, réalisation de synthèses graphiques type mindmap ou live
sketching ;
- communication digitale de l’agence : refonte du site web, présence sur les réseaux sociaux, rédaction de
brèves sur des thèmes d’actualité liés à nos activités ;
- création d’une plateforme web innovantes de débats : exploration des besoins, wireframe, maquette.
Profil et compétences recherchés :
Etudiant(e) en communication avec une spécialisation en communication digitale.
-

Community management : connaissance et maîtrise des réseaux sociaux Twitter, Facebook a minima
Webmastering : connaissance d’un CMS open source type Drupal, Joomla appréciée
Bonnes capacités rédactionnelles, excellente orthographe et grammaire
Capacité d’analyse et de synthèse
Graphisme : maîtrise de logiciels graphiques tels que Photoshop, Gimp, Illustrator, Inkscape
Webdesign : création et adaptation d’une identité visuelle
Savoir-être : réactivité, créativité, empathie

Rémunération : gratification au minimum légal + participation aux frais de transports et restauration
Pour postuler :
Envoyez CV et motivations par mail à Philippe Bourlitio : philippe.bourlitio@participandco.fr
Contact : 06.61.20.50.54

