UN STAGE DANS L’UNION
EUROPÉENNE… À PARIS ?
La Représentation en France de la Commission européenne propose des stages non
rémunérés de deux mois couverts par une convention de stage :
SECTEUR COMMUNICATION,
PARTENARIATS & RESEAUX
- Activités de communication en ligne
(rédaction d’articles ou de dossiers de
fond pour le site internet, contribution à
notre présence sur les médias sociaux) ;
- Organisation et réalisation
d’événements de communication
(débats, journées européennes,
événements ponctuels, etc.) ;
- Évaluation des propositions de projets
de communication sur l’Europe reçues
par la Représentation ;
- Rédaction de publications ;

SECTEUR POLITIQUE
- Veille politique ;
- Préparation de notes et rapports
politiques sur l’actualité européenne
en France et de projets de discours
sur les questions communautaires ;
- Participation à des conférences
ou réunions internes et externes
(Ministères, Assemblée nationale,
Sénat, think tanks, etc.) et préparation
de comptes rendus ;

- Intérêt pour la presse et les médias ;

SECTEUR PRESSE
- Rédaction de revues de presse
et d’analyses à l’attention du Service
du porte-parole à Bruxelles ;
- Suivi et compte rendu des rendez-vous
quotidiens avec le siège à Bruxelles
(visioconférence quotidienne avec le
Service du porte-parole, téléconférence
avec la Salle de presse de la
Commission à Bruxelles) ;
- Participation à l’organisation de
conférences de presse et d’autres
événements presse ;
- Participation et compte rendu
d’événements extérieurs sur l’Union
européenne (conférences, débats) ayant
lieu à Paris ;
- Rédaction de notes de fond à
l’attention des journalistes ;
- Traitement des questions des
journalistes ;
- Contribution à la rédaction de briefings
pour des interviews des Commissaires
et du Chef de Représentation ;
- Création et mise à jour de listings ;

- Motivation pour communiquer sur l’Union européenne ;

Pour plus d’informations :

- Aide à l’organisation d’événements ;
Pour plus d’informations :

comm-rep-par-politique@ec.europa.eu

Pour plus d’informations :

comm-rep-par-communication@ec.europa.eu

QUALITÉS REQUISES :
- Excellente connaissance des institutions, des politiques
de l’Union européenne etde l’actualité médiatique ;
- Bonne maîtrise de l’anglais ;

comm-rep-par-presse@ec.europa.eu

Le stage proposé est non rémunéré.

