Fiche de poste pour Stagiaire Affaires Publiques
Nightline est une association qui mène des actions auprès des étudiant·e·s dans le domaine
de la santé mentale étudiante. L’association mène de multiples actions, notamment : des
services d’écoute, par et pour des étudiant·e·s ; des actions de déstigmatisation ; des actions
de prévention de suicide en classes préparatoires ; et des actions de recherche et de
plaidoyer en santé mentale étudiante.
En novembre 2020, l’association a publié un rapport sur les moyens alloués à la santé
mentale en France, pointant le gros retard en comparaison avec d’autres pays.
Pour accompagner l’association dans ses actions de plaidoyer au niveau national et régional,
nous recherchons actuellement des personnes motivées pour rejoindre notre jeune équipe,
notamment un·e stagiaire en affaires publiques.
Descriptif du poste
Nous recherchons un·e stagiaire en affaires publiques qui aura la charge d’accompagner la
direction de l’association dans ses missions de plaidoyer, notamment en perspective des
élections régionales. Rattaché à la direction, ce stage à forte implication s'adresse en
priorité à des jeunes autonomes et ambitieux qui souhaitent rejoindre une organisation
dynamique qui milite pour un meilleur soutien des étudiant·e·s en détresse psychologique.
Les missions demandées se déclinent de la façon suivante :
1. Appui à la préparation et au déploiement de notre stratégie de plaidoyer au niveau
national et régional.
a. Rédaction d’argumentaires, de notes d’analyse et de position.
b. Organisation et participation aux réunions avec les député·e·s, les
sénateur·rice·s et les élu·e·s au niveau régional et local.
c. Accompagnement de la direction dans le déploiement de la stratégie de
plaidoyer national, notamment sur la réforme du système de santé
étudiante.
d. Accompagnement de la direction dans le développement et la mise en route
de la stratégie de plaidoyer régional, en vue des élections régionales,
notamment pour recueillir les prises de position des candidat·e·s sur la
question de la santé mentale étudiante.

2. Responsabilité complète pour la veille institutionnelle.
a. Collecte et traitement des informations concernant les acteur·rice·s
politiques et les prises de parole sur la santé mentale et la santé mentale
étudiante.
b. Rédaction des notes de veille.
c. Responsabilité complète pour les bases de données concernant les
acteur·rice·s politiques.

Profil recherché
● Niveau d’études : Bac +4/5 (IEP, Ecole de commerce, Cursus spécialisé en affaires
publiques).
● Excellentes capacités rédactionnelles, afin de produire des notes synthétiques
claires et convaincantes.
● Excellentes capacités de veille, afin de trouver rapidement les informations
pertinentes.
● Grande autonomie.
● Expérience précédente souhaitable dans un cabinet de lobbying, au sein d’un cabinet
ministériel, auprès d’un·e parlementaire.
● Excellentes connaissances des institutions gouvernantes françaises.
● Fort intérêt pour le secteur associatif et l’engagement au sens large, surtout dans le
domaine de la santé mentale.
Conditions de travail
Salaire : 750 € mensuel
Date de prise de poste : dès que possible
Localisation : 247 rue Saint-Jacques, 75005 Paris
Type d'emploi : Stage

