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Le CRIJ Nouvelle-Aquitaine est à la recherche d’un.e stagiaire pour participer au lancement du portail régional dédié à 
la mobilité internationale des jeunes, pour une période de 5 mois à partir de mi-février 2021 (site de Bordeaux ou de 
Limoges). 

 
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

Le Centre Régional Information Jeunesse (Info Jeunes) Nouvelle-Aquitaine est une association Loi 1901 ayant pour 
objet, dans le cadre d'une mission à caractère de service public, d'informer tous les jeunes sur tous les sujets en lien 
avec l’accès à leurs droits et leur parcours vers l’autonomie. Labellisé par l’Etat, il fait partie du réseau Info Jeunes 
national et européen et inscrit son action dans le cadre des chartes européenne et nationale de l’Information Jeunesse.  
 
Le CRIJ Nouvelle-Aquitaine recueille et assemble une information généraliste de qualité et en assure la diffusion, afin 
de favoriser l’autonomie, l’initiative et l’engagement des jeunes. Il met en place tous types de partenariats, projets, 
actions et manifestations lui permettant d’accomplir ses missions. 
 
Il assure l’animation régionale de proximité du réseau Info Jeunes en Nouvelle-Aquitaine. 
 
Il travaille en partenariat et avec tous les réseaux concernés par les questions de jeunesse. 
 
Le CRIJ Nouvelle-Aquitaine porte également des labellisations Europe Direct et Eurodesk délivrées par la Commission 
européenne. 
 
Son équipe permanente se compose de 24 salariés et de plusieurs autres volontaires français et européens, répartie 
entre ses trois sites de Bordeaux, Limoges et Poitiers. 
 
Chaque site développe des actions au niveau local comme au niveau régional. 

 
CONTEXTE DU STAGE 

Le Comité régional de la mobilité (COREMOB) Nouvelle-Aquitaine rassemble tous les acteurs néo-aquitains actifs en 
matière de mobilité internationale. Sous la coordination conjointe de la Région académique de Nouvelle-Aquitaine et 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, il a pour but de faciliter l’accompagnement des jeunes dans le domaine de la mobilité 
internationale, ainsi que de fédérer et d’outiller les professionnels du secteur. 
 
Dans le cadre de son dernier plan d’actions, le comité de pilotage du COREMOB Nouvelle-Aquitaine a confié à  
au CRIJ Nouvelle-Aquitaine la création d’un site internet régional dédié à la mobilité internationale des jeunes.  
 
Ce nouveau site reprendra le nom « So Mobilité » et sera fusionné avec l’actuelle plateforme régionale du même nom, 
déjà pilotée par le CRIJ Nouvelle-Aquitaine. La nouvelle version du site aura donc pour objectifs de centraliser les 
informations relatives à la mobilité internationale, de valoriser les actions faites en région, ainsi que de faciliter 
l’accompagnement des jeunes par des conseillers.  

  

 

Offre de stage  
« Chargé.e de projets mobilité internationale » 
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MISSIONS 

Le.la stagiaire appuiera l’équipe So Mobilité (travail en multisite) dans :  
 
1/ Le développement technique du nouveau site internet  

- Aide à la mise en forme du site internet (ergonomie, graphisme…), en lien avec le prestataire et le groupe test 
de jeunes. 

 
2/ La création des contenus du portail régional et la veille documentaire 

- Rédaction d’articles en lien avec la mobilité internationale des jeunes, 
- Intégration d’outils déjà réalisés ou en cours de réalisation par les acteurs du COREMOB Nouvelle-Aquitaine 

(cartographie, vidéothèque, kits de mobilité, plateforme de prise de rendez-vous…),  
- Veille documentaire sur les actualités et les événements locaux, régionaux, nationaux et internationaux en 

lien avec la mobilité internationale des jeunes, qui seront à intégrer dans le site internet, 
- Alimentation des bases de données So Mobilité et lien avec les opérateurs.  

 
3/ La communication externe du nouveau site envers les partenaires et le grand public 

- Participation à la réflexion partenariale sur le nouveau site, en lien avec le comité de pilotage du COREMOB 
Nouvelle-Aquitaine et le groupe test de jeunes, 

- Mise en place d’un plan de communication pour la promotion du nouveau site, notamment auprès des 
partenaires locaux et régionaux, des médias et du grand public,  

- Elaboration de supports de communication, 
- Aide à la diffusion d’actualités sur les réseaux sociaux de So Mobilité et d’Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine 

(Facebook, Twitter, Instagram). 

 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE ET TUTORAT 

La mission de stage aura différents objectifs pour le.la stagiaire : 
- Approfondir ses connaissances dans le domaine de la mobilité internationale, de l’information jeunesse et de 

l’éducation non-formelle, 
- Approfondir ses connaissances sur l’environnement institutionnel de la jeunesse et de la mobilité 

internationale,  
- Participer aux différentes étapes de la réalisation d’un portail Internet d’information, 
- Gagner en compétences en matière de gestion de projets, de veille documentaire, de communication, de 

partage de l’information, ainsi que d’animation de réseaux, 
- Développer ses compétences organisationnelles : apprendre à s’organiser, à être polyvalent.e, gagner en 

curiosité, en capacité d’expression, à gérer les priorités par rapport au temps, 
- Savoir prendre des initiatives, aborder un nouveau système de gouvernance, voir d’autres pratiques en 

matière d’accompagnement des jeunes, 
- Par son esprit d’initiative, il pourra être source de proposition pour différentes activités. 

 
Tout au long de son stage, le.la stagiaire sera accompagné.e par son tuteur / sa tutrice, et le reste de l’équipe.  
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PROFIL ATTENDU 

Compétences / Formations :  
- Etudiant.e en Licence/Master en lien avec l’offre de stage (relations internationales, communication, 

journalisme, Economie Sociale et Solidaire…). Un cursus en lien avec l’international serait un plus, tout comme 
une expérience de mobilité internationale,  

- Bonne maîtrise des outils numériques et des réseaux sociaux, 
- Compétences en rédaction web, création de contenus et graphisme serait un plus. 

 
Aptitudes :  

- Culture de l’information et des médias,  
- Intérêt pour l’Europe et l’international, ainsi que pour l’information jeunesse, 
- Bonne communication orale et écrite, 
- Compétences rédactionnelles avérées, bonnes capacités d’analyse et de synthèse,  
- Rigueur et sens de l’organisation, 
- Aptitude à travailler en équipe multisite et en autonomie, 
- Aisance relationnelle, dynamisme, prise d’initiative. 

 

MODALITES PRATIQUES 

- Stage d’environ 5 mois, de février à juillet 2021,   
- Temps plein (35 heures/semaine), 
- Missions basées au choix du/de la candidat.e sur le site de Bordeaux ou le site de Limoges du CRIJ Nouvelle-

Aquitaine. Attention : des jours de télétravail seront certainement imposés en fonction du contexte sanitaire 
lié à la Covid-19, 

- Déplacements locaux et/ou régionaux occasionnels,  
- 2,5 jours de congés par mois,  
- Gratification de stage : selon la législation nationale en vigueur,  
- Prise en charge à 50% des frais de transport domicile-travail par l’employeur + chèques déjeuner (selon 

nécessité dans le cadre du stage),  
- Convention de stage obligatoire.  

 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 7 février 2021 par mail à international@crijna.fr 
Entretiens et prise de poste dès que possible.  
 
Pour plus d’informations, merci de contacter :  
- Lucia CAFARO, animatrice / coordinatrice Europe et International (site de Bordeaux) : lucia.cafaro@crijna.fr  
- Alicia BEUCHER, animatrice / coordinatrice Europe et International (site de Limoges) : alicia.beucher@crijna.fr 
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