Stage
Assistant.e communication
Réseau des INSPÉ
Paris – Maison des Universités
Stage de 5 à 6 mois
Date de début de stage : dès que possible
Niveau d'études : Bac+4/5

Le Réseau des INSPÉ
Créé en 2013, le Réseau des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation
(Réseau des INSPÉ) est une association loi 1901 qui réunit les 32 INSPÉ et l’ENSFEA (École nationale
supérieure de formation de l’enseignement agricole).
Les INSPÉ, composantes universitaires, sont des instituts professionnels de formation des enseignants
et des personnels d’éducation. Ils préparent notamment au diplôme de Master des Métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF). Pendant ce cursus de deux années, les
INSPÉ forment les étudiants se destinant aux métiers de professeur des écoles, professeur de collège
et lycée ainsi que de conseiller principal d’éducation, tout en les préparant aux concours afférents.
Ils proposent également une offre de formation initiale et continue orientée vers les métiers de
l’ingénierie de la formation et de l’éducation (formation de formateurs, élèves à besoins éducatifs
particuliers, numérique éducatif, promotion de la santé, éducation au développement durable, petite
enfance, médiation culturelle et enseignement…).
Les INSPÉ participent à l’articulation recherche-formation par la production des savoirs scientifiques,
principalement dans le domaine des recherches en éducation.
En savoir plus : www.reseau-inspe.fr

Descriptif du poste
Le Réseau des INSPÉ recherche un.e assistant.e communication stagiaire afin de contribuer à la
promotion de ses activités et événements.
En collaboration et encadré.e par la déléguée générale et le chargé de communication du Réseau des
INSPÉ, au sein d’une cellule administrative composée de 5 personnes, vos missions seront les
suivantes :
• Participation la mise en œuvre des actions permettant d’atteindre les objectifs du Réseau des
INSPÉ dans sa stratégie de communication
• Identification thématique et valorisation de la formation via le site internet du R-INSPÉ
• Mise à jour quotidienne de la revue de presse du R-INSPÉ
• Prises de vue photographique lors des événements du Réseau des INSPÉ
• Participation aux réunions du groupe de travail communication du Réseau des INSPÉ
• Veille sur les tendances communication dans le secteur de l'enseignement supérieur

Vous contribuerez notamment à la valorisation :
• De l’édition 2022 du Printemps de la Recherche en Éducation
• De l’Université d’été 2022 du Réseau des INSPÉ
• De la présence du Réseau des INSPÉ sur les surfaces web
• Plus globalement, des actions menées par le Réseau des INSPÉ et les instituts membres de
l’association

Profil recherché
De formation Bac +4/Bac +5 en Master de communication.
La maîtrise des outils de PAO/Web Design et des logiciels de montage vidéo est un plus
Capacité à travailler en mode projet.
Qualités requises :
• Bon rédactionnel et bonne maîtrise de la langue française.
• Créativité
• Force de proposition
• Curiosité
• Sens de l’organisation
• Rigueur
Un premier stage dans le domaine de la communication pourra être un plus.
Quelques exemples de vos réalisations seraient appréciés.
Télétravail possible.
Rémunération selon législation des stages.
Prise en en charge du titre de transports en commun à hauteur de 50%.
Pour postuler : Merci d’envoyer votre C.V. et lettre de motivation à edwin.brion@inspe.amue.fr et annelise.rotureau@inspe.amue.fr.

