
OFFRE DE STAGE : CHARGE(E) DE COMMUNICATION  
OBSERVATOIRE POLITIQUE DE L’AMERIQUE LATINE ET DES CARAÏBES (OPALC) 

 
 
L’Observatoire Politique de l’Amérique Latine et des Caraïbes (OPALC) a connu un important 
développement depuis 2010, avec notamment la création d’un nouveau site web (www.sciencespo.fr/opalc) 
et la signature de nouveaux accords et partenariats internationaux. La publication annuelle de l’OPALC 
(LAPO) gagne progressivement une audience internationale au sein de la communauté académique latino-
américaine et européenne. La riche actualité politique, économique et sociale du continent latino-américain 
amène l’OPALC à produire toujours plus d’analyses et de données afin de comprendre la réalité d’un 
continent en plein mouvement. Afin de développer ses capacités d’intervention et ses activités, l’OPALC 
recrute un stagiaire chargé de communication. 
 
OFFRE DE STAGE 

- Durée du stage : 6 mois à temps plein, renouvelable une fois 
- Lieu : Paris, dans les locaux du CERI à Sciences Po (56 rue Jacob, 75006 Paris) 
- Rémunération : 450 euros / mois 
- Encadrement : le stage se déroulera sous la supervision du Président de l’Observatoire, Olivier 

Dabène 
- Convention de stage avec l’établissement d’origine 

 
OBJECTIFS 

1) Entretien de la dynamique du site internet de l’Observatoire 
- Gestion de la mise en ligne d’articles, animation de la homepage  

- Centralisation des données et ressources dans le but de construire des bases de données à 
mettre en ligne sur le site 

- Veille Internet et revue de presse 
2) Animation des réseaux sociaux de l’Observatoire 

- Assurer la diffusion des activités de l’Observatoire sur les réseaux sociaux (twitter, facebook) 
- Assurer la coordination et diffusion des informations entre le site internet et les réseaux sociaux 

3) Elaboration d’outils de communication  
- Création de supports (logos, brochures, newsletter, dossiers de presse, préparation de fiches 

d’information) 
4) Communication événementielle  

- Participation à l’organisation et à la coordination des conférences et des événements de 
l’OPALC 

5) Recherche de financement 
- Veille sur les opportunités de financements municipaux, départementaux, régionaux, nationaux, 

européens et internationaux 
- Demandes de subventions (institutions publiques et privées) 

6) Suivi des contacts de l’Observatoire (mails) 

- Réponse aux sollicitations externes. Relations presse 
 
PROFIL RECHERCHE :  

- Formation : Bac +4/+5, information et communication, communication des organisations et des 
associations, web éditorial, community management 

- Compétences informatiques (internet, gestion de logiciel de création de site internet). Une 
connaissance du logiciel DRUPAL sera un plus 

- Bonnes connaissances du fonctionnement des réseaux sociaux (Twitter et Facebook). Une 
expérience dans la communication web sera un plus 

- Connaissances et expérience dans le domaine de la levée de fonds nationaux et internationaux 
- Bonne maîtrise linguistique (espagnol et anglais) 
- Bon sens du relationnel 

 
CANDIDATURE POUR CE STAGE :  

- Délai : 30 septembre 2014  
- CV et lettre de motivation à envoyer à :  opalc.fnsp@sciencespo.fr.  

http://www.sciencespo.fr/opalc
mailto:opalc.fnsp@sciencespo.fr

