
 

 

 

Stage(s)  

 « Chargé(e) de mission » 
 
Début : dès que possible  
Lieu : Porte d’Italie - Kremlin-Bicêtre (Métro ligne 7) 
Durée : 4 mois minimum 
Stage conventionné à temps complet – accessible aux personnes en situation de 

handicap 
 
 
IDEAL Connaissances (www.idealconnaissances.com), leader sur le marché français du social 
learning et de l’évènementiel pour les collectivités territoriales et leurs prestataires, recherche 
plusieurs stagiaires en charge de l’animation et la coordination de communautés 

professionnelles : 
- Risques, - Eau, 
- Déchets, - Hygiène & sécurité, 
- Petite enfance, - Espaces Verts, 
- Routes, - Aide sociale à l’enfance, 
- Habitat, - Espaces naturels et biodiversité, 
- Urbanisme et Aménagement, - Randonnées & activités de pleine nature, 
- Transports et déplacements, - Environnement – développement durable, 
- Energie, - … 

 

 CONTEXTE 
Chaque communauté professionnelle fonde ses activités sur l’échange de savoir-faire et 
l’élaboration collaborative de solutions aux problèmes de terrain rencontrés au quotidien par ses 
abonnés. Elle est articulée autour d’un forum d’échanges en ligne (1 000 utilisateurs en moyenne), 

de journées de formation, de webconférences, d’un comité de pilotage et de partenaires experts et 
financiers. IDEAL Connaissances anime ainsi déjà plus de 40 communautés professionnelles. 

 

 MISSIONS 
En collaboration avec le Responsable de la communauté professionnelle, vous participerez à des 
missions particulièrement attractives, dynamiques et d’utilité publique : 

 animation de communautés professionnelles : 

 suivi personnalisé des utilisateurs 
 promotion du travail collaboratif et de l’échange d’expériences entre professionnels via 

l’animation des plateformes en ligne 
 organisation de sessions de formation (réalisation de programme, suivi et contacts des 

intervenants, logistique …) 
 réalisation d’outils de communication : lettre d’information, page d’accueil, synthèse de 

dossier thématique, enquête. 
 

 PROFIL SOUHAITE 
 ≥ Bac + 3/4 en Sciences Politiques, Management des collectivités, Droit des collectivités, 

Communication publique, Environnement, Droit public, Aménagement du territoire, 
Géographie, Sciences sociales, Ressources humaines, … 

 qualités requises : rigueur et sens de l’organisation, esprit de synthèse, aisance téléphonique 

et relationnelle, qualités rédactionnelles, esprit d’équipe 
 maîtrise d’Internet, Word, Excel, PowerPoint  

 un intérêt pour l’univers des collectivités territoriales et/ou le web 2.0 serait un plus 
 

 CONTRAT PROPOSE 
 Rémunération : 436,05 € / mois et remboursement du titre de transport, une indemnité 

supplémentaire est possible en fonction du profil du stagiaire 

 
 

Adresser lettre de motivation et CV à : Madame RICHARD – v.richard@idealconnaissances.com 
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