Offre de stage
Participation à la rédaction du magazine en ligne
Créé en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, Colibris se mobilise pour la construction
d’une société écologique et humaine. L’association place le changement personnel au cœur
de sa raison d’être, convaincue que la transformation de la société est subordonnée au
changement humain. Colibris s’est donné pour mission d’inspirer, relier et soutenir les
citoyens engagés dans une démarche de transition individuelle et collective.

CONTEXTE
Vous assurerez, en lien direct avec le responsable du Pôle Inspirer, la coordinatrice du
magazine en ligne et le responsable de la communication digitale, la rédaction d’articles et
l’exécution de missions pour le magazine en ligne de Colibris. Ce stage pourrait déboucher
sur des missions professionnelles au long cours au sein de notre rédaction.

MISSIONS

Rédaction pour Colibris Le Mag :
- Réalisation d’articles pour le magazine en ligne de Colibris, en particulier de brèves et
articles courts en lien direct avec les sujets d’actualité et les projets du mouvement ;
- Mise en ligne d’articles ;
- Réalisation d’entretiens écrits, audio, et si possible vidéo ;
- Participation à la réunion de rédaction hebdomadaire.
Veille sur les sujets médias en lien avec l’action de l’association
- Veille générale sur le traitement médiatique des sujets en lien direct avec l’activité du
mouvement Colibris ;
- Veille particulière sur les médias partenaires et affinitaires, pour proposer des relais
éventuels sur Colibris Le Mag.
Animation des réseaux sociaux de Colibris
Rédaction de posts et modération sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Mastodon, et
Diaspora)
Travail pour la mise en œuvre d’une photothèque
- Travail à la conception et à la réalisation d’une photothèque à partir du fonds
photographique du mouvement ;
- Prospection d’œuvres photographiques (sites, artistes, etc.) pour enrichir cette
photothèque

PROFIL
- Etudiant dans une école ou dans un cycle universitaire, en communication ou en
-

journalisme (maîtrise de l’écriture et de l’orthographe nécessaire, un plus pour les outils
audio et audiovisuels)
Bonne culture générale nécessaire
Créativité indispensable
Curiosité et connaissances sur les sujets en lien avec l’activité du mouvement Colibris
Esprit de synthèse
Capacité d’autonomie dans le travail
Goût pour le travail en équipe et pour les relations avec les communautés et réseaux de
partenaires de Colibris
Partage des valeurs et de la mission de Colibris

ASPECTS PRATIQUES

- Temps Plein.
- Rémunération au tarif conventionnel net d’environ 525€ mensuelle + prise en charge des
frais de déplacement.
- Poste à pourvoir au printemps 2019 pour une durée de 6 à 12 mois, la faveur allant à un
stage de longue durée.
- Domiciliation : Ile-de-France.

POSTULER
Merci d’envoyer vos candidatures à :
Vincent Tardieu (coordinateur du pôle Inspirer) : vincent@colibris-lemouvement.org
Association Colibris
55, rue des Vignoles - 75020 Paris

