
 

Offre de stage   
Communication et Rédaction web 

Introduction 
Créé en mars 2018, l’Office for Climate Education (OCE) est une fondation abritée par la 
Fondation La main à la pâte1 et destinée à promouvoir l’éducation au changement climatique 
dans les pays développés et en développement. L’OCE est devenu en 2020 un centre sous 
l’égide de l’UNESCO et en 2021 un membre observateur du GIEC. 
 
Son action s’appuie sur un vaste réseau d’acteurs nationaux et internationaux (une 
cinquantaine d’institutions scientifiques, institutions éducatives et ONG) dans le but 
d’accompagner les enseignants par des ressources pédagogiques de qualité ainsi que par une 
offre diversifiée de formation et d’accompagnement. 
L’équipe opérationnelle de l’OCE (11 personnes) est installée à Paris, dans les locaux de 
Sorbonne-Université (campus de Jussieu). 

Nature du stage 
L’Office for Climate Education recrute un(e) stagiaire possédant des compétences dans le 
domaine du community management et de la rédaction web, pour accompagner notamment 
le pôle communication dans la mise en place de ses différents projets (webinaires, séminaires, 
formations etc.). 

Modalités, et durée du stage 
Un stage long (4 à 6 mois), à plein temps à partir de janvier 2023. 
Le travail se déroulera dans les locaux de l’Office for Climate Education, Institut Pierre Simon 
Laplace, campus de Jussieu, Paris 05. Des modalités de télétravail partiel pourront être mises 
en place. 

Missions 
Sous la supervision du responsable de communication de l’OCE, le(la) stagiaire aura pour 
missions : 

● de créer et rédiger des contenus pour le site internet, les médias sociaux et les 
newsletter, en français, anglais et si possible, espagnol ; 

● de participer à l’organisation d’événements nationaux ou internationaux ; 
● de participer au développement de supports de communication (dossiers de presse, 

flyers, kakemono, diaporamas, etc.) ; 
● de participer à la création de nouveaux formats de contenus ou d’opérations de 

communication ; 

 
1	En	partenariat	avec	l’Institut	de	Recherche	pour	le	Développement	(IRD),	Météo	France,	l’association	
Météo	et	Climat,	l’Institut	Pierre	Simon	Laplace	(IPSL),	Sorbonne-Université,	le	Groupe	
Intergouvernemental	d’Experts	sur	l’Evolution	du	Climat	(GIEC),	le	Potsdam	Institute	for	Climate	Impact	
Research	(PIK)	et	la	Siemens	Stiftung. 



● de contribuer à l’optimisation et la mise à jour des contenus existants ; 
● de participer à l’analyse des performances des contenus publiés.  

Profil 

● Expérience ou formation dans les domaines de la communication et la rédaction web 
ou journalisme ; 

● Intérêt marqué pour la sensibilisation au changement climatique ; 
● Très bonnes capacités rédactionnelles, en français et anglais (si possible, également en 

espagnol) ; 
● Connaissance de la suite Adobe (InDesign/ Photoshop) et Canva; 
● Goût du travail en équipe ; 
● Créativité et autonomie ; 
● Rigueur et méthode ; 
● Notions de SEO/SEA ; 
● Première expérience en rédaction (blogging / journalisme) si possible ; 
● Forte aisance rédactionnelle et goût prononcé pour la rédaction. 

 

Gratification et avantages 
 
Le(la) stagiaire percevra une gratification ou un salaire correspondant à la réglementation en 
vigueur, ainsi que les avantages en nature suivants : 

● Tickets restaurants ; 
● Prise en charge partielle des frais de transports en Île de France (50% du Pass Navigo). 

Modalités de candidature 
Date de limite des candidatures : 28 novembre 2022 
 
Les candidatures seront évaluées au fur et à mesure, nous vous encourageons donc à postuler 
le plus tôt possible. 
 
Les dossiers de candidature devront comprendre un CV et une lettre de motivation à minima, 
ainsi que, au souhait du (de la) candidat(e), un portfolio ou autre (candidatures originales 
acceptées !). 
 
Veuillez soumettre votre candidature en remplissant le formulaire suivant : 
 

https://forms.monday.com/forms/0b23bff54f71f358a01d35307158707f?r=use1 
 


