
OFFRE DE STAGE

 Chargé.e de communication

Septembre 2020
DESCRIPTION DE NOS ACTIVITÉS
Remix est un collectif engagé depuis 2010 pour la reconnaissance des pratiques de partage et de 
coopération fondées sur les communs en Europe et dans la francophonie. Nous développons des 
projets, des démarches et des outils pour diffuser les idées, les pratiques et la culture de l’agir en 
commun. Nos principales activités sont :

• L'organisation d’événements pour partager et faire connaître les expériences et la culture 
des communs : Festivals, Camps des communs, École des communs, … etc.

• La production et l'édition documentaire sur les pratiques en commun, leurs mécanismes 
sociaux, juridiques, économiques, sous forme de publication web, de documentaires 
vidéo, d’émissions de radio...

• Le développement d’outils numériques et de supports culturels sur les communs 
(expositions, jeux, formations, ateliers, …).

• La contribution à l'animation du réseau francophone des communs, à travers 
l'organisation de rencontres régulières en ligne (l'Appel en commun), la modération des 
espaces d'échanges et de coopération militants et la diffusion des idées dans les 
mouvements sociaux et l’espace public.

DESCRIPTION DU POSTE PROPOSÉ
Le ou la stagiaire sera chargé.e de mettre en place la stratégie de communication de l’association 
Cette mission s’inscrit dans le cadre du renouvellement du site web et des usages des réseaux 
sociaux par Remix. Il ou elle contribuera à la production des publications sur les projets en cours et 
à la mise en valeur des initiatives passées. Cette mission consistera notamment dans :

• la création et édition de contenus web thématique : émissions de radio, dossiers 
thématiques, mise en ligne et référencement web (texte, audio, vidéo)

• la diffusion des contenus (médias, liste de discussion, site web, réseaux sociaux, etc)
• la coordination de dossiers thématiques sur les communs ;

Pour assurer ces missions, le ou la stagiaire travaillera en étroite relation avec les membres de 
l’association et avec le coordinateur de Remix.

MODALITÉS DE TRAVAIL
Statut : Stagiaire
Durée : 4 à 6 mois, 35 h de travail hebdomadaire (modulable selon le profil et les périodes)
Indemnisation : 600 euro / mois
Lieu de travail : Paris 18ème et télétravail partiel. Déplacements possibles en France et en Europe.

PROFIL RECHERCHÉ
Intérêt pour les thématiques développées par l'association
Créativité, curiosité, capacité d’initiative et autonomie
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Sens de l’organisation pour mener plusieurs projets en parallèle
Maîtrise de l’Anglais ou de l’Espagnol courant serait un plus

POSTULER
Candidature (CV + lettre de motivations) à adresser à : recrutement@remixthecommons.org
Début possible des entretiens dès réception de votre candidature.
Début de la mission : selon vos disponibilités.


