OFFRE DE STAGE – CHARGÉ(E) DE MISSION
Intitulé : Chargé(e) de mission - Projet Seriously
Durée : 6 mois
Début : A partir de septembre
Lieu : Le Tank – 22 bis rue des Taillandiers – Paris 11e
Indemnités : base stage + Transport (100%)

Présentation de Renaissance Numérique
Renaissance Numérique est le think tank expert des sujets numériques en France.
Créé en 2007, il est composé des principales entreprises du numérique (Google,
Facebook, Microsoft, Orange, etc.), d’entrepreneurs, d’avocats, d’universitaires et
d’associations, à la pointe des sujets de l’innovation économique et sociétale. Fort
de son ADN citoyen, Renaissance Numérique travaille à une transition numérique
équitable, juste et compétitive de la société. À ce titre, le think tank coopère avec les
acteurs de l’écosystème numérique ainsi que les acteurs publics (Ministères,
collectivités territoriales, etc.).

Seriously
En 2015, Renaissance Numérique a initié l'incubation de Seriously, une plateforme
d’accompagnement des citoyens pour désamorcer les discours de haine en ligne.
Seriously consiste à la fois en un outil numérique, le site www.seriously.ong, et une
méthode d’accompagnement qui permet de pacifier les échanges en ligne. Porté par
Renaissance Numérique, Seriously est le fruit d’une démarche collaborative avec les
experts et associations de défense des droits, spécialistes de ces enjeux.
La plateforme a officiellement été lancée le 10 juillet 2017. Renaissance Numérique
travaille aujourd’hui avec les acteurs publics et privés pour diffuser plus largement
l’outil et l’améliorer. Le think tank collabore également en ce sens avec ses
homologues étrangers pour construire un réseau international de partage de bonnes
pratiques et d’initiatives innovantes autour de ces enjeux.

Missions
Dans le cadre du développement de son projet Seriously, Renaissance Numérique
cherche un(e) stagiaire motivé(e), autonome et familier avec les outils informatiques
ainsi que les enjeux des mondes associatif et numérique.
Au cœur d’une petite organisation, il faudra prendre rapidement des
responsabilités et démontrer votre autonomie. Il est important de savoir que
Renaissance Numérique est une petite structure avec tous les avantages que cela
comporte : grande souplesse sur le travail, mais aussi grandes exigences sur la
capacité à produire rapidement et à travailler de façon flexible (toujours dans le
respect des horaires). Le think tank est hébergé au Tank, un espace de co-working
convivial où se côtoient entrepreneurs, start-ups, agence de conseil en

communication, médias,associations, etc.
Vos principales missions :
 Veille sur les sujets relatifs aux discours haineux en ligne et à la citoyenneté
numérique
 Animation des outils de communication online du projet (newsletter mensuelle,
site Internet)
 Participation à la mise en œuvre de programmes de relations publiques et de
communication autour du projet : rédaction d’argumentaires et d’outils de
communication (courriers, communiqués de presse, tribunes, plaquettes de
présentation, etc.), préparation de rendez-vous et de présentations publiques,
etc.
 Rédaction de notes sur les sujets de réflexion du projet
 Aide au développement du projet : recherche de nouveaux partenaires et
mécènes

Profil
Niveau de Master, bac +4 ou +5

Principales qualités requises






La

Capacité de synthèse et d’analyse
Aisance rédactionnelle et relationnelle
Bonne culture générale et curiosité intellectuelle
Rigueur et organisation
Capacité à travailler en équipe
Excellent niveau d’anglais
maitrise des outils PAO est un plus.

Postuler
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à :
Jennyfer Chrétien, Déléguée générale – j.chretien@renaissancenumerique.org

