Offre de stage ou contrat d’apprentissage
Assistant.e gestion de projet

e

La 27 Région recherche, à partir de septembre 2021un.e étudiant.e en stage (durée
de 4 à 6 mois) ou en alternance (durée d’un an) pour appuyer l’équipe sur la conduite de
différents projets.

e

LA 27 RÉGION
La 27e Région élabore des futurs souhaitables de l’action publique. C’est un laboratoire
de transformation publique, constitué en association indépendante, qui propose un
espace pluridisciplinaire, réflexif et expérimental.
Convaincus de l’importance de réintroduire de l’expérimentation et de l’essai-erreur dans
l’action publique, nous testons avec des administrations de nouveaux services, outils,
méthodes et modes d’organisation. Nous mobilisons des concepts inspirés du design, des
sciences sociales et des mouvements alternatifs (do-it-yourself, culture du libre,
éducation populaire).
La 27e région s’appuie sur une communauté de praticien.nes, d’agent.es et d’élu.es à
travers toute la France, qui partagent et prolongent ses approches. À travers des projets
et des événements, elle oeuvre à l’animation et au développement de cette
communauté.
La 27e Région cherche à influencer les débats. Elle documente ses expériences
concrètes, elle élabore des récits prospectifs, elle publie des articles et des ouvrages.
POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS ?
•
•

•

Vous souhaitez mettre vos compétences au service de l’intérêt général ?
Vous êtes intéressé.e par l’innovation, les communs, le design, les sciences sociales et
les approches pluridisciplinaires appliquées à l’action publique ? Vous vous passionnez
pour les problématiques de transition écologique, sociale et démocratique ?
Vous souhaitez faire partie d’une petite équipe dynamique et soudée ?

MISSIONS
e

Appui au développement et à la conduite des projets de la 27 Région
•
•
•

Appui à la conception et l’animation de programmes et projets d’expérimentation avec
des organisations publiques
Appui à la recherche et au suivi des partenaires
Veille documentaire, rédaction de contenus

Projets en cours ou en développement : Lieux Communs, (Dé)formations, Nouvelles
Mesures, suites de l’enquête Réflexes publics, relocalisation et nouveau contrat social
http://www.la27eregion.fr/le-community-wealth/, …
Participation à la vie de la structure
•
•
•

Veille et rédaction de billets de blog, de contenus web, de contributions à la newsletter
Réunions d’équipe et liées à la gouvernance de l’association
Participation à l’organisation d’opérations ponctuelles : webinaires, déjeunersrecherches, interventions, événements, animation de la communauté...

PROFIL
Étudiant.e en M2 en cursus généraliste (Sciences po, gestion de projet, management de
l’innovation, urbanisme, développement local…), ayant un fort intérêt pour le secteur
public, le milieu associatif et l’engagement de la 27e Région.

COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•

Autonomie et prise d’initiatives
Sens de l'organisation et du travail en équipe
Bonne culture de l’action publique
Capacités rédactionnelles
Bon niveau en Anglais
La connaissance d’InDesign et de WordPress est un plus

REMUNERATION ET CONDITIONS D’ACCUEIL
Contrat de stage indemnisé en fonction du barème légal ou contrat d’apprentissage d’un
an, rémunération basée sur le barème légal.
Tickets restaurants a 9€̀ (prise en charge à hauteur de 60% du coût) et remboursement
de 50% des frais de transport.
e

Poste de travail localisé à Oasis 21, Paris 19 , télétravail partiel possible ou recommandé
si le contexte sanitaire le nécessite. Déplacements occasionnels en France (suivant
évolution du contexte sanitaire).
Démarrage du stage ou du contrat d’apprentissage souhaité début septembre 2021.
Merci de faire parvenir votre candidature (CV + Lettre de motivation) à Nadège Guiraud,
nguiraud@la27eregion.fr

