Stage communication
Présentation de la CRAJEP IDF
La CRAJEP IDF regroupe une vingtaine d’associations régionales de jeunesse et d’éducation
populaire. Chacun de ces réseaux est lui-même constitué de multiples associations locales
implantées dans les territoires au plus près des préoccupations des habitants franciliens.
Elle a pour objectifs de :
-

Valoriser et outiller les acteurs de l’éducation populaire en Île-de-France
Améliorer la connaissance et la visibilité des pratiques et valeurs de l’éducation populaire,
Être un lieu de débat et de réflexion collective sur le champ de la jeunesse et de l’éducation
populaire,
Être une plateforme collective de plaidoyer sur les thématiques qui concernent la jeunesse et
l’éducation populaire.

La CRAJEP publie le journal « L’éduc’ pop’ en Île-de-France » qui a pour vocation de mettre en
lumière les initiatives et réflexions des acteurs de l’éducation populaire en Île-de-France
La mission :
Participer à l’élaboration et à la diffusion du journal « L’éduc’ pop’ en Île-de-France » n°17.
En lien avec le bureau, le comité de rédaction et la chargée de mission de la CRAJEP :
-

En lien avec la thématique du dossier, faire de la recherche documentaire (publications,
actions des membres de la CRAJEP IDF, etc.).

-

Mobiliser les membres de la CRAJEP sur la rédaction d’articles

-

Réaliser des entretiens

-

Rédiger des articles

-

Participer à la diffusion du journal

Profil :
En formation en communication
Etre polyvalent, force de proposition et dynamique
Qualités relationnelles, goût du travail en équipe, sens de l’organisation
Facilités rédactionnelles. Si possible, maitrise de logiciels de PAO.
Conditions :
2 mois, à partir de début novembre
Indemnité légale
Candidater à l’adresse : info@crajep-idf.org en mettant « Stage communication » dans l’objet du
mail.
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