Offre de stage
Chargé.e d’animation de communauté & de communication
Association Démocratie Ouverte

PRÉSENTATION DE DÉMOCRATIE OUVERTE
Démocratie Ouverte est une association loi 1901 indépendante et non-partisane
dédiée à l’émergence d’une démocratie ouverte, fondée sur 3 piliers :
● la t ransparence de la vie publique ;
● la p
 articipation des citoyens aux décisions publiques ;
● le développement de nouvelles formes d’organisation collaboratives et
d’engagement citoyen.
La raison d’être de Démocratie Ouverte est de rassembler, accompagner et
promouvoir tous ceux qui améliorent le fonctionnement de la démocratie.
La communauté de Démocratie Ouverte se compose d'une diversité d’organisations,
de personnes et de profils : des porteurs de projets, des journalistes, des chercheurs,
des élus, des entreprises, des associations, des réseaux, des citoyens…
Les activités de l’association consistent à :
- mettre en réseau et outiller les acteurs professionnels et bénévoles de
l’innovation démocratique ;
- à promouvoir les initiatives des membres et partenaires ;
- à organiser des é
 vénements (pour la communauté et le grand public) ;
- à faire du plaidoyer (auprès des décideurs, des médias, des organisations
publiques et privées) ;
- à expérimenter des projets oeuvrant pour l’ouverture de nos démocraties.
Concrètement, l’association :
- anime le réseau du collectif, organise des évènements et mène des activités
de plaidoyer ;
- porte deux programmes d’action :
- Système D (l’accélérateur d’innovations démocratiques) ;
- le L
 aboDO (le laboratoire d’innovations démocratiques) ;
- co-porte “Les Halles Civiques”, des tiers-lieux dédiés à l’engagement citoyen et
aux des innovations publiques, démocratiques et citoyennes, en partenariat avec
la 27ème Région, Kawaa, l’Institut de la Concertation et d’autres organisations.

MISSIONS
Animation de communauté
Contexte : L’animation de communauté de Démocratie Ouverte prend principalement la
forme d'événements à destination de ses membres, d’entreprises, d’élus et de collectivités,de
diffusion d’informations exclusives et de projets impliquant les membres du collectif.
Au cours de votre stage, vous participez pleinement à l’animation de communauté de
l’association, en :
● co-organisant des évènements :
○ de haut standing avec des responsables politiques, économiques et
associatifs, conçus sur-mesure ;
○ plus conviviaux pour les membres du collectif (apéros, séminaire de
réflexion stratégique et de cohésion de groupe...).
● menant une veille quotidienne sur les sujets de l’innovation démocratique et
citoyenne, pour permettre à l’association et à ses membres d’être à la pointe de
son sujet ;
● participant à l’animation des groupes de projet sur des sujets au coeur des
tendances du secteur.
Communication
Contexte : De bons outils de communication sont indispensables pour animer la
communauté et promouvoir largement l’innovation démocratique dans la société. La refonte
de la stratégie et des outils de communication est au coeur des priorités de Démocratie
Ouverte pour les 6 prochains mois.
Sous la supervision de la responsable de la communication, vous :
●
●
●

Participez à la construction de la stratégie de communication de Démocratie
Ouverte et contribuez à sa mise en oeuvre ;
Participez à la refonte globale du site web et des supports de communication ;
Rédigez des articles pour le blog de l’association, pour la newsletter mensuelle
HappyDemocracy (en partenariat avec Voxe) et pour la presse.

PROFIL RECHERCHE
-

-

Vous êtes sensible au monde associatif et à l’engagement de terrain ;
Vous aimez le travail d’équipe mais êtes prêt à gérer des projets de façon
autonome : vous faites preuve d’initiative tout en restant à l’écoute et dans
une dynamique de coopération ;
Vous êtes particulièrement à l’aise à l’écrit ;
Les réseaux sociaux n’ont pas de secret pour vous, et vous êtes à l’aise avec les
outils numériques (une expérience avec un ou plusieurs CMS est un plus) ;
Vous savez produire du contenu visuel (une maîtrise des logiciels de graphisme
ou de montage vidéo est un plus) ;
Vous aimez les défis et l’esprit start-up ne vous fait pas peur ;
Vous aimez l’action et travailler dans un environnement dynamique et
changeant ;
Vous vous intéressez aux nouvelles pratiques de démocratie (participation
citoyenne, consultation en ligne, budget participatif, monitoring des institutions,
nouveaux médias, lobby citoyen, etc.).

Profil master 1 ou 2 en école de communication, de design, de commerce, sciences
politiques (affaires publiques, management & innovation). Une expérience en
communication, en association ou en entreprise peut être utile.

CONDITIONS DU POSTE
-

Stage de 6 mois
Poste à Paris (au sein des Halles Civiques : quartier Belleville)
Rémunération légale + 50% de remboursement de la carte Navigo
Démarrage souhaité janvier-février 2019

POUR POSTULER
Envoyer un e-mail de motivation et votre CV à lea.giraud@democratieouverte.org avec
en copie l’adresse contact@democratieouverte.org

