
 
Offre	  de	  contrat	  d’apprentissage	  ou	  de	  stage	  	  

Chargé(e)	  de	  communication	  et	  des	  relations	  presse	  
	  
La	  27e	  Région	  recherche	  un(e)	  apprenti(e)	  ou	  un(e)	  stagiaire	  pour	  accompagner	  et	  participer	  à	  l’élaboration	  
sa	  stratégie	  transmédia	  de	  communication	  et	  de	  relations	  presse.	  
	  
La	  27e	  Région,	  c’est	  quoi	  ?	  
	  
La	   27e	   Région	   est	   un	   laboratoire	   d’innovation	   au	   service	   des	   administrations	   publiques.	   Avec	   elles,	  
l’association	  expérimente	  depuis	  2008	  de	  nouvelles	  façons	  de	  concevoir	  et	  mettre	  en	  œuvre	  des	  politiques	  
publiques,	  inspirées	  du	  design,	  de	  l’ethnographie,	  de	  l’éducation	  populaire	  etc.	  	  
	  
Concrètement,	  nous	  menons	  des	  programmes	  de	   recherche-‐action	   sur	   le	   terrain	  en	  partenariat	  avec	  des	  
collectivités	  ;	  et	  en	  parallèle,	  nous	  constituons	  petit	  à	  petit	  des	  ressources	  à	  disposition	  de	  tous	  dans	  une	  
logique	  open	  source.	  
	  
Nos	  locaux	  sont	  installés	  à	  Superpublic,	  un	  tiers-‐lieux	  dédié	  à	  la	  communauté	  des	  innovateurs	  de	  la	  fonction	  
publique.	   Agences	   de	   design,	   sociologues	   ou	   agents	   y	   travaillent,	   et	   de	   nombreux	   évènements	   y	   sont	  
organisés	  (conférence,	  débats…).	  
	  
Pourquoi	  travailler	  avec	  nous	  ?	  
	  

• Vous	  souhaitez	  vous	  mettre	  vos	  compétences	  en	  communication	  au	  service	  de	  l’intérêt	  général	  ?	  
• Vous	  êtes	  intéressé	  par	  l’innovation,	  le	  design,	  les	  sciences	  sociales…	  ?	  
• Vous	  souhaitez	  faire	  partie	  d’une	  équipe	  de	  10	  personnes	  dynamique	  et	  soudée	  ?	  

	  
Concrètement,	  nous	  vous	  proposons	  :	  
	  
D’accompagner	  les	  actions	  de	  communication	  :	  

- Accompagner	  et	  déployer	  de	  la	  stratégie	  web	  et	  réseaux	  sociaux	  
- Veiller	  à	  la	  mise	  à	  jour	  du	  site	  internet,	  à	  la	  qualité	  et	  à	  la	  régularité	  des	  contenus	  
- Coordonner	  la	  rédaction	  d’articles	  de	  blog	  et	  de	  la	  newsletter	  bimensuelle	  

	  
De	  développer	  nos	  relations	  presse	  :	  

- Concevoir	  et	  animer	  les	  partenariats	  presse	  
- Constituer	  et	  mettre	  à	  jour	  un	  fichier	  presse	  
- Préparer	  les	  communiqués	  et	  dossiers	  de	  presse	  

	  
D’appuyer	  l’animation	  de	  Superpublic	  :	  

- Accompagner	  ponctuellement	  certains	  événements	  ou	  débats	  organisés	  dans	  notre	  lieu	  de	  travail	  
- Proposer	  de	  nouvelles	  manières	  de	  faire	  vivre	  le	  lieu	  

	  
Profil	  recherché	  :	  
Formation	  :	  Communication	  /	  Réseaux	  sociaux	  /	  Relations	  Presse	  /	  Web-‐journalisme	  
Capacités	  rédactionnelles	  et	  journalistiques	  
Connaissance	  d’InDesign	  et	  de	  WordPress	  souhaitée	  
Première(s)	  expérience(s)	  appréciée(s)	  en	  communication	  
Sens	  de	  l'organisation,	  du	  travail	  en	  équipe	  ;	  force	  de	  propositions	  
	  
Contrat	  et	  infos	  pratiques	  :	  
Contrat	  d’apprentissage	  (ou	  de	  stage)	  indemnisé	  ;	  localisé	  à	  Paris	  11e.	  
Prise	  de	  fonction	  :	  à	  partir	  de	  septembre	  2016.	  	  
	  
Merci	  de	  nous	  faire	  parvenir	  votre	  candidature	  (CV+LM)	  à	  Anne	  Tavernier	  :	  atavernier@la27eregion.fr	  


