
 
 
 

OFFRE DE STAGE  
Décider ensemble  

Durée 5 mois (Mars à Juillet 2023) 
 
Décider ensemble :  
 
Décider ensemble est une association qui a pour but de promouvoir la culture de la décision 
partagée au sein des sphères publiques et privées. Fondé en 2005, ce think-tank produit de la 
connaissance, organise des événements et facilite le partage d’expériences en regroupant une 
diversité d’acteurs. Nos adhérents sont des collectivités territoriales, des grands groupes 
menant des programmes de concertation, des associations nationales de défense de 
l’environnement et des droits sociaux, des fédérations professionnelles, des agences 
publiques, et des acteurs du secteur de la participation citoyenne.  
Au-delà des études et événements ponctuels, Décider ensemble mène plusieurs projets 
centraux :  

- les Rencontres Européennes de la Participation, une semaine de débat et d’échange sur 
les thématiques de participation, de concertation et de dialogue des parties prenantes, 
organisées en partenariat avec les professionnels du secteur et des collectivités locales. En 
2023, ces Rencontres se tiendront du 26 au 28 juin à Rouen ;  

- les Trophées de la Participation sont décernés chaque année à des projets innovants de 
participation citoyenne par un jury indépendant ;  

- l’Observatoire des civic tech et de la démocratie numérique produit études et rencontres 
sur les sujets du numérique (réseaux sociaux, participation en ligne, govtech, 
gouvernement ouvert, etc.) ;  

- Animation de réseaux : Club des élus locaux et Groupe de travail avec nos adhérents 
entreprises sur la raison d’être et les parties prenantes.  

- Autres activités : organisation de voyages d’études, formation pour des civic tech 
africaines, Prix journalistique « Décider ensemble », etc.   
 

Offre de stage :  
 
Nous recrutons un stagiaire pour venir en soutien aux différents projets cités ci-dessous ainsi 
qu’à la gestion quotidienne de l’association. Les principales missions seront :  

- Communication : création de supports de communication, relations presse, gestion 
des réseaux sociaux, rédaction d’articles d’actualité, rédaction de la newsletter, etc. 

- Sur le fond : réalisation de notes d’analyse, soutien à la préparation des programmes 
des diverses réunions et événements de Décider ensemble, etc.  

- Logistiques : création de fichiers de contacts, gestion des invités, soutien administratif, 
etc.  

- Veille médiatique et juridique sur les questions liées à la participation  
 
 
 
 

https://www.deciderensemble.com/page/9348-presentation
https://www.deciderensemble.com/page/948670-rencontres-europeennes-de-la-participation
https://www.deciderensemble.com/page/975003-trophees-de-la-participation-et-de-la-concertation
https://www.deciderensemble.com/page/300874-observatoire-civic-tech
https://www.deciderensemble.com/page/1304902-notre-reseau


Profil recherché  
 
- Niveau licence ou master, formation de préférence en sciences humaines et sociales 

(science politique, sociologie) ou en communication 
- Intérêt pour les questions de participation citoyenne  
- Excellentes capacités rédactionnelles. 
- Aisance relationnelle, capacité à marquer un intérêt pour les discours des acteurs 
- Autonomie, volonté de travailler dans une petite équipe. 
- Une première expérience professionnelle (y compris stage) sera valorisée 
- La maitrise de la suite Adobe sera également valorisée  

Si vous ne remplissez pas tous les critères, n’hésitez pas à postuler malgré tout, nous pourrons 
en discuter ! 
 
Cadre de travail  
 
Le ou la stagiaire travaillera avec l’équipe de Décider ensemble (4 personnes).  
Les bureaux sont situés dans le 3ème arrondissement de Paris (métro Filles du Calvaire).  
Les horaires de travail sont de 35h/ semaine. 
L’indemnité correspond au tarif légal en vigueur (3,90€ de l’heure). L’association fournit des 
tickets restaurant et rembourse 50% du titre de transport.   
 
Candidatures  
 
Les candidatures, composées d’un CV et d’une courte lettre de motivation (1 page), doivent 
être envoyées au plus tard le 15 janvier 2023 à contact@deciderensemble.com. Les 
candidatures seront examinées dans l’ordre de réception. Nous confirmerons réception et 
vous informerons si votre candidature a été retenue. Si vous avez des questions, vous pouvez 
nous contacter à la même adresse e-mail.  
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