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ÉVEIL, association loi 1901, est agréée par le ministère de l’Education nationale 
 

Visitez le site de l’association : www.eveil.asso.fr | Rejoignez-nous sur Facebook ! 

Le monde associatif vous motive ? 
Transmettre les valeurs citoyennes est important pour vous ? 

  Alors, vous serez intéressé(e) par la recherche d’EVEIL : 
 

STAGIAIRE H/F  
pour les partenariats et programmes : 10/2022 au 03/2023 

 

Les missions que nous souhaitons vous confier : 

Sous l’autorité de la chargée des partenariats et des programmes et en lien avec le délégué général, vous 
réaliserez les missions suivantes : 

• Recherches documentaires sur des sujets en lien avec le développement durable 

• Traitement de données issues des interventions : collecter et saisir les retours d’évaluation des 
interventions par les conférenciers et professeurs accueillants 

• Participation à la rédaction des bilans qualitatifs et quantitatifs 

• Promotion des programmes via des campagnes de mailing / courrier auprès des établissement et 
des rectorats… 

• Aide à la gestion du matériel pédagogique 

Le profil que nous recherchons :  

Vous avez un Bac+3/4 minimum dans le domaine scientifique 
Vous avez une appétence pour les sujets d’économie d’énergie et de développement durable  
Vous avez un bon sens relationnel et une grande aisance rédactionnelle 
Vous êtes autonome, polyvalent et à l’aise avec les outils bureautiques et informatiques 

Les conditions du stage  

Stage alterné ou temps plein, avec la possibilité d’une journée de télétravail 
Gratification de 3,90 euros/heure 
Remboursement des frais de transport en commun à hauteur de 50% 
Titre restaurant 50% pris en charge par l’employeur  

Pour mieux nous connaître : 

 L’association ÉVEIL est une association loi de 1901, agréée par le minis-
tère de l'Éducation nationale, qui a pour mission d’éveiller les jeunes à 
leur rôle de citoyens.   
 
Pour y parvenir, l’association réalise depuis 1993 des interventions au-
près des élèves et organise des rencontres  
citoyennes sur la construction de la citoyenneté, les valeurs de la Répu-
blique, l’égalité filles-garçons ou encore la  
citoyenneté européenne. 
 
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ou internet : www.eveil.asso.fr  
Retrouvez toute l’actualité d’EVEIL sur :  

 
 

! 
N’hésitez pas à candidater et envoyer votre dossier à : recrutement@eveil.asso.fr 

http://www.eveil.asso.fr/
mailto:recrutement@eveil.asso.fr
https://www.youtube.com/channel/UCTI5-6ZW5VxEexzDeW0y6VA/videos
https://www.facebook.com/Association-%C3%89VEIL-298679603598707/
https://www.linkedin.com/in/association-eveil-686b56142/
https://www.instagram.com/association_eveil/?hl=fr

