Stage en animation d’ateliers thématiques politiques
Présentation de Génération Écologie :
Génération Écologie rassemble des Terriennes et des Terriens qui veulent rompre avec le système politique
actuel pour placer l’écologie au centre de toutes les décisions, dans tous les domaines, afin de construire
une société résiliente. Nous promouvons une écologie intégrale démocratique qui fait le lien entre les
connaissances scientifiques et des propositions pour inscrire le respect de la Terre et de la Nature dans les
fonctionnements démocratiques, par la loi et par la société mobilisée. Notre projet s’appuie sur les
sciences et la citoyenneté. Il repose sur les principes de réalisme, de responsabilité et de
transparence.
Présentation du contexte du poste et de ses missions :
Dans ce cadre, nous organisons en continu des Ateliers de l’écologie. Espaces de réflexion ouverts du
parti Génération Écologie, les Ateliers de l’écologie associent les compétences scientifiques et citoyennes
pour construire le projet politique de l’écologie intégrale démocratique en vue des élections
départementales et régionales de 2021 et présidentielles et législatives de 2022.
Ces Ateliers requièrent un effort important en coordination et animation et nous proposons donc un stage
de longue durée dont les missions sont :
- suivre et accompagner l’organisation des auditions et formations proposées dans le cadre des
ateliers (3 soirs par semaine) ;
- établir des comptes-rendus écrits et des articles de synthèses de ces formations et auditions,
identifiants les principaux leviers politiques déterminés.
Profil souhaité :
Vous êtes une ou un jeune motivée ou motivé par l’écologie politique et déjà informée ou informé sur
les sujets principaux de l’écologie. Vous aimez écrire et suivre des sujets de fond et faire partie d’un
collectif. Vous prenez des notes rapidement, êtes dotée ou doté d’un bon esprit de synthèse et faites
preuve une orthographe irréprochable.
Conditions de travail :
Lieu de travail : télétravail
Encadrement : par la directrice du développement de Génération Écologie
Temps de travail : temps complet, horaires décalés (les ateliers, auditions et formations ont lieu le soir)
Gratification : selon le barème légal en vigueur
Adresser CV et lettre de motivation à : Madame la présidente de Génération Écologie et envoyer à :
secretariat.national@generationecologie.fr
Stage à pourvoir immédiatement.

