
STAGE

Communication

> Date de début souhaitée :   
   Dès que possible

> Durée : 
       5 ou 6 mois 

> Temps de travail : 
       35 heures par semaine

> Lieu d’exercice : 
      ESPGG - ESPCI Paris
       10 rue Vauquelin - 75005 Paris

> Stage indemnisé :
    + remboursement partiel du titre
     de transport 

> Merci de nous faire parvenir, 
jusqu’au

24 janvier 2019
votre CV et vos motivations à :

Pauline du Chatelle
Chargée de communication
pauline.du-chatelle@espci.fr

L’association traceS
L’association TRACES mène des actions et des réflexions 
sur les sciences, leur communication et leur rapport 
à la société. À travers ses deux “marques” (“Traces” 
et “Les Atomes Crochus”), elle a comme objectif 
d’expérimenter et d’innover dans les domaines de 
la médiation, de l’éducation et de la communication 
des sciences, agissant ainsi au cœur des questions de 
sciences en société. Elle milite notamment pour une 
société de la connaissance choisie et non subie.

L’espace des sciences pierre-gilles de genneS
Passerelle entre « la cité et le monde scientifique », 
imaginée en 1994 par Pierre-Gilles de Gennes, l’ESPGG 
est l’espace de culture scientifique de l’ESPCI Paris et 
de l’Université PSL. Entre espace d’animation grand 
public et laboratoire d’innovation pour la médiation 
scientifique, il se situe à l’interface entre science, culture, 
art et société.

L’association TRACES  (www.groupe-traces.fr) cherche un/e stagiaire pour assurer 
des missions de communication et de diffusion, en relation avec la responsable 
de la communication.



Les MIssions

COMMUNICATION

Le·la stagiaire assistera la responsable de la communication sur les missions suivantes :

* Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, …)

* Référencement et diffusion sur les agendas web et auprès des partenaires

* Alimentation du site internet

* Participation à l’élaboration et au suivi du plan de communication

* Mise en place de partenariats et d’échanges de communication

* Prospection de diffusion / développement du réseau

* Contribution au contenu de la newsletter mensuelle

Le ou la stagiaire pourra être amené·e à effectuer d’autres tâches en rapport avec ses 
connaissances et compétences particulières. Il ou elle sera invité·e à participer à la vie 
associative et aux formations de TRACES.

      

-  Bac + 3 (min.) en communication

-  Expérience dans des projets de 
communication

-  Intérêt pour le secteur culturel et 
associatif

-  Bonnes compétences rédactionnelles

-  Maîtrise du logiciel InDesign 
appréciée

PROFIL
COMPÉTENCES PERSONNELLEs

-  Aisance relationnelle et qualité 
rédactionnelle

-  Curiosité, adaptation, rigueur et 
dynamisme

-  Capacité d’écoute et travail en équipe

- Sens de l’organisation et prise 
d’initiative

Des questions ?
Pauline du Chatelle
pauline.du-chatelle@espci.fr


