L’ECOLE DE LA PAIX PROPOSE UN STAGE D’ASSISTANT DE PROJET
« UNIVERSITE CITOYENNE ET SOLIDAIRE »
Objectifs
Fondée en 1998, l’Ecole de la paix est une association grenobloise qui travaille à la promotion
d’une culture de la paix et du vivre ensemble, dans nos quartiers jusqu’aux territoires les plus
lointains.
Elle propose un stage d’assistant de projet « Université citoyenne et solidaire ». L’Ecole de la
paix organisera en effet, au second semestre 2012, un atelier-débat de deux jours sur le sujet
qui aura trois buts : réinterroger les raisons et les conditions d’une rénovation de l’université
dans une perspective citoyenne ; répondre aux trois défis qui s’imposent à l’université
(mesurer sa responsabilité, affronter la complexité, former à la citoyenneté) ; faire des
propositions qui seront ensuite portées aux institutions et organisations compétentes (aux
niveaux local, régional, national et européen).
Missions
1. Avant l’atelier-débat, le stagiaire réalisera un certain nombre de fiches sur le sujet. Il aidera
à la réalisation de l’événement notamment en s’assurant de la venue d’un certain nombre
d’acteurs.
2. Pendant l’atelier-débat, il accueillera et accompagnera le public.
3. Après l’atelier-débat, il concourra à l’écriture du bilan.
Durée et agenda du projet
Ce stage sera effectué à temps plein entre mars et juin 2012.
Profil
- Master 2. Intérêt apprécié pour les sciences de l’éducation
- Une expérience en organisation d’événements constituera un plus.
- Aisance relationnelle
- Bonne capacité rédactionnelle et expression orale aisée
- Autonomie, sens des responsabilités, curiosité et goût du travail en équipe
- Maîtrise des outils informatiques (suite bureautique)
- Maîtrise de l’anglais
Conditions :
Convention de stage obligatoire
Stage basé à Grenoble avec possibilités de travailler à domicile
Déplacements réguliers entre Grenoble et Chambéry. Un ou deux trajets à Lyon seront peut être
nécessaires.
Date limite de la candidature : 30 janvier 2012
Date de début : 1 avril 2012
Rémunération : 417 euros par mois
Contact pour postuler
Ecole de la paix. 7 rue Très-Cloîtres. 38000 Grenoble. 0476 63 81 41. www.ecoledelapaix.org
matthieu.damian@ecoledelapaix.org

