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Association Européenne pour l’Information  
sur le Développement Local a.s.b.l 

Proposition de stage 
Documentaliste à l’AEIDL 

 
L’AEIDL - l’Association Européenne pour l'Information sur le Développement Local 
Fondée en 1988 sur la base du programme ELISE (European Local Initiatives System of 

Exchanges) et d’abord active dans le domaine des politiques de l’emploi, de la formation et 
de l’insertion socioprofessionnelle, AEIDL a pris son essor au cours des années 90, surtout 

dans le domaine du développement rural à travers l’Observatoire européen LEADER et 
l’animation du réseau des Carrefours ruraux.  

Aujourd’hui largement diversifiés, les activités et le champ d'expertise de l'AEIDL couvrent 
principalement l'environnement et le développement durable, le développement territorial 

(rural, urbain, régional…), l’emploi, les affaires sociales et la citoyenneté, y compris la 
formation et l'insertion professionnelle, le soutien aux petites et moyennes entreprises, 

ainsi que la société de l'information. Provenant de différents pays, les membres de 
l'Assemblée générale, du Conseil d'administration et du personnel de l'Association sont 

actifs dans l'un ou l'autre de ces domaines.  
De même, la nature des prestations réalisées par l’AEIDL, au départ centrée sur les 

métiers de l’animation de réseau - communication, publication, organisation d’événements, 
création de sites Internet - s’est progressivement étendue aux métiers du conseil et de 
l’évaluation au fur et à mesure que se renforçait l’expertise de l’Association.  

Plus d’informations sur www.aeidl.eu. 
 

L’équipe KM 
Le stage se déroulera au sein de l’équipe de gestion des connaissances (KM – Knowledge 

Management) - composée de trois personnes - qui est en charge de mettre en place des 
outils et processus pour faciliter le transfert d’information et de connaissances entre les 

différentes équipes et projets de l’AEIDL.  
L’équipe KM vient de lancer sa plateforme de gestion de l’information et des 

connaissances (hub.aeidl.eu - sous Kentika - www.kentika.net), où sont centralisés 
différents types d’informations utiles en interne ou en externe, et est en passe de lancer 

une plateforme de gestion multimédia (sous ResourceSpace - 
https://www.resourcespace.com/). 

http://www.aeidl.eu/
http://www.kentika.net/
https://www.resourcespace.com/


 
Nous travaillons également au service de différents projets et contrats, où sont utilisés 

d’autres outils documentaires en ligne.  
 

Description du stage 
Les tâches précises à effectuer durant le stage seront définies en fonction des aptitudes et 

intérêts de la/du stagiaire, des besoins de l’AEIDL, et des exigences votre institut de 
formation.  

Nous proposons aux étudiants un stage avec des activités variées, où ils pourront 
découvrir un environnement de travail multiculturel, travailler avec différents outils 

documentaires, découvrir un environnement de travail international, collaborer avec des 
collègues ayant des métiers différents. Nous envisageons notamment les tâches 

suivantes : traitement de divers types de documents et d’information, encodage de photos, 
participation aux réunions, propositions de workflows, d’amélioration de structure, contact 

avec les utilisateurs internes,…  
 

Langue de travail 
À noter que l’équipe KM est francophone, mais que le stage se déroule dans un milieu 
international. Il est donc nécessaire d’avoir un bon niveau d’anglais.  

 
Compétences sociales et valeurs 

L'AEIDL est convaincue que les initiatives locales, l'implication citoyenne, l'innovation 
sociale et l'expérimentation peuvent contribuer à construire une Europe riche de la diversité 

de ses paysages, de ses communautés et de ses cultures. Nous cherchons des stagiaires 
qui partagent ces valeurs.  

Nous cherchons des stagiaires motivés, proactifs, qui apprécient le travail au sein d’une 
équipe multidisciplinaire et internationale. 

 
Intéressé.e ? 
Envoyez votre CV (au format Europass, de préférence en anglais) et votre lettre de 
motivation à l’attention de Christophe Thévignot, à l’adresse cv@aeidl.eu, en mentionnant 
en objet la référence « Stage documentation » 1. 
                                                   
1 Nous garderons votre CV dans notre base d’experts. Vous êtes libre de consulter les données que nous gardons à 

votre sujet, et de les modifier ou supprimer à tout moment. Pour plus d’infos, contactez privacy@aeidl.eu. 

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/
mailto:cv@aeidl.eu
mailto:privacy@aeidl.eu

