FICHE DE POSTE
CHARGE/E DE MISSION « SILVER ECO »
STAGE DE 6 MOIS

Dans le cadre du développement de ses activités 2017/2018 l’association nationale
FRANCE SILVER ECO, réseau des acteurs publics et privés de la Silver Economie, recrute
un/une stagiaire
france-silvereco.fr

Présentation du poste
Intitulé du poste

Chargé/e de mission SILVER ECO

Positionnement
dans la structure

Sous la responsabilité du Directeur général

Formation

BAC+4/+5

Expérience

Communication, marketing, sciences politiques, politiques publiques
économie, développement local, ingénierie de projets…
Architecture du poste
Mission(s) ou fonction(s) principale(s) du poste

Mission principale : Animer les sites web et la communication externe de l’association ;
apporter un appui à la direction générale pour la mise en œuvre du plan d’action de FRANCE
SILVER ECO
Missions

1. Mission « Sites Internet »
Gérer l’alimentation des deux sites Internet de l’association, en
lien avec le prestataire (portail de référencement et site
institutionnel)
Appui à la mise en place de la procédure spécifique de
référencement
2. Mission « Communication externe »
En lien avec le DG et la Responsable vie associative appui à la
mise en place d’actions de communication 2017/2018

3. Appui aux missions de la Direction Générale
Appui à la Mise en place de l’Observatoire de la Silver Economie
Appui à la construction et à la mise en œuvre de la feuille de
route de la Silver Economie
Au regard des orientations futures de l’association, de nouvelles
missions pourraient s’ajouter, en accord avec le/la stagiaire.

Champ des
relations

Relations internes : direction générale et équipe salariée

Type de poste

Statut Stagiaire

Relations externes : entreprises de l’écosystème, start-ups, financeurs
institutionnels, prestataires externes

Rémunération de 554 € / mois
Prise en charge des frais de transport en commun à 50%
Temps plein : 35 heures / semaine (2,5 semaines de congés)
Poste basé à Paris, avec des déplacements possibles à Nice, siège de
l’Association ou en France entière. Prise en charge des frais de
déplacements professionnels.
Démarrage début novembre, durée 6 mois, entretiens sur Paris à
partir du 25 octobre.
Compétences
requises

De formation supérieur (bac + 4/+5)
Intérêt prononcé pour la Silver Economie et la communication.
Rigueur, organisation autonomie, sens de l’initiative, curiosité,
mobilité.
Qualités relationnelles et capacité à travailler en mode projet.
Capacité à rédiger des notes synthétiques, nécessité de grande
polyvalence

Candidature à
envoyer…

CV et lettre de motivation à adresser par courriel au plus tard le 24/10
par courriel à anu.manivong@france-silvereco.fr

