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Le Comité 21 recherche un(e) stagiaire ou un (e) service civique chargé(e) communication pour 6 
mois à partir de début mars 2019 qui travaillera en étroite collaboration avec la responsable 
communication. Il (elle) contribuera à la mise en œuvre de la feuille de route 2018-2019 du réseau et 
plus particulièrement aux objectifs et activités relevant de la communication de l’association. 

 
MISSIONS 
 

 Communication et animation du réseau du Comité 21 
• Rédaction et mise en ligne : 

- d'Infos 21 (lettre d’information sur le développement durable adressée à 8 000 décideurs socio-
économiques) – assurer une veille sur les sujets identifiés d’Infos21  

- de différents travaux du Comité 21 : publications du Comité 21 (articles de presse ; notes sur des 
thèmes innovants du développement durable, etc.) 

- d’actualités du site internet www.comite21.org 

•  Conception d'outils de communication (infographie, kit de communication) 

• Animation des réseaux sociaux et réalisation de vidéo en direct sur twitter 

• Appui à l’organisation d’événements (Forum et débats) 
 

 Valorisation des activités du Comité 21 
• Promotion des travaux et outils du Comité 21 
▪ Rédaction du bilan d’activités 
▪ Création, envoi et diffusion des invitations et de messages auprès des adhérents 

• Marketer l’offre d’adhésion 
▪ Appui au développement des relations avec la presse 

 
 Contribution aux projets de communication du Comité 21 
• Mise en œuvre de la stratégie de communication (sondages, cibles, messages, supports, etc.)  

• Renforcement du site www.comite21.org et de son espace adhérents 

• Développement et animer les réseaux sociaux (Twitter, facebook, linkedin) 

• Veille stratégique sur les enjeux et les pratiques de développement durable  

 
Compétences demandées 
- Formation Bac +4/5 Ecole de commerce, de communication ou universitaire 
- Maîtrise du Pack office : Word, Excel, Power point  
- Maîtrise des technologies de l’information et de la communication et notamment, les réseaux sociaux, 
particulièrement twitter 
- Connaissance des enjeux et acteurs du développement durable  
La maitrise de logiciels de graphisme (Publisher, Suite Adobe, Paint, Canva…) serait souhaitable. 
 
- Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse 
- Force de proposition  
- Capacité à s’organiser 
- Capacité à travailler en équipe 
- Esprit d’équipe et sens du contact 
 
 
 
 

 
 

Offre de stage 
communication 

http://www.comite21.org/
http://www.comite21.org/


 
 
Modalités  
Le Comité 21 propose une indemnité de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale selon la nouvelle 
réglementation en vigueur (soit pour un mois de 21 jours : 529€ ou pour 22 jours : 554€ environ par mois) 
dans le cadre d’une convention de stage avec tickets restaurant d’une valeur de 8 euros par jour travaillé, 
pris en charge à 60% par le Comité 21, et indemnisation de moitié du transport. 
 

Cette offre ne concerne que les conventions de stage et non les contrats d’alternance 
 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à Christine Delhaye,  
Responsable communication par mail : delhaye@comite21.org  

 
 
 

Né à la suite du Sommet de la Terre de RIO (92), le Comité 21 est le premier réseau d'acteurs engagé dans 
la mise en œuvre opérationnelle des Objectifs de développement durable en France au sein des 
organisations et sur les territoires. Avec à sa tête, comme présidente, Bettina Laville, conseiller d’Etat, 
l’association réunit à la fois la force du plus grand réseau multi-acteurs dédié au développement durable 
(près de 400 adhérents : entreprises, collectivités, associations, institutionnels, établissements 
d’enseignement et médias, personnalités et membres de droit -Ministère de l’écologie, PNUD, PNUE), et 
l’expertise d’animation et de facilitation de la co-construction. Plusieurs actions illustrent cette dynamique : 
un Forum sur la citoyenneté écologique ; la construction d'un guide d’appropriation des ODD par les 
collectivités ; l'engagement d'un « Tour de France des ODD », afin de débattre de leurs enjeux dans les 
territoires ; un comité de prospective dédié à des travaux sur « la grande transformation : moteurs et 
leviers » ; un programme Adaptation aux changements climatiques réservé aux adhérents… et des Débats 
sur l’actualité du développement durable. 
www.comite21.org 
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