
 Contrat : Stage  
  Début : du 1er octobre au 1er décembre 2013  
 

Mairie du 20e  
 

Le 20e est l’un des arrondissements les plus peuplés de Paris et l’un des plus étendus en superficie. Situé à l’Est de la 

Capitale, le 20e est un arrondissement populaire dans lequel les structures de l’ESS ont une grande histoire. Les 

mutations urbaines et sociologiques de l’arrondissement tendent à renforcer l’implantation de ces structures et favorise 

l’attractivité du territoire pour les initiatives d’économie sociale et solidaire. La délégation Economie Sociale et Solidaire 

a été créée en 2008. Karine Duchauchoi est la conseillère d’arrondissement en charge de cette délégation. Les missions 

de cette délégation se regroupent autour de l’accompagnement des porteurs de projets de l’ESS de l’arrondissement et 

de l’animation du réseau d’acteurs locaux notamment autour du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, évènement 

national ayant lieu chaque année en novembre.  

 
Stage - Chargé(e) de communication H/F 

 

Stage - chargé(e) de communication 
H/F 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 

Au sein de la délégation Economie Sociale et Solidaire de la Mairie du 20e, vos missions consisteront à : 

1. Participer à la conception d’un plan de communication  
2. Gestion des relations avec les partenaires 

3. Rédaction de contenus en lien avec le service communication (plaquettes, communiqués, internet…) 
4. Suivi de la diffusion 
5. Mises à jour des actualités sur le site internet 
6. Communication sur les réseaux sociaux 

PROFIL DU CANDIDAT 

Formation : Bac+4/5 en communication  

• Vous disposez d’une première expérience en stage d’au moins six mois dans un service de 
communication/RP 

• Force de proposition, vous êtes rigoureux et disposez de bonnes capacités rédactionnelles. 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  

• Capacité de rédaction 

• Sensibilité aux enjeux de l’économie sociale et solidaire et du développement durable 

• Bonne connaissance des réseaux de l’ESS et du DD 

 

Poste sous la responsabilité de l’élue en charge de l’économie sociale et solidaire 

Merci de faire parvenir vos curriculum vitae et lettre de motivation par courriel à aurelien.coronas@paris.fr ou 

par courrier Aurélien Coronas, Mairie du 20e, 6 place Gambetta 75020 Paris.  


