Offre de stage
Chargé·e de projet stagiaire
Thématique principale : Animation du réseau

Lieu : Nantes
Début de la mission : dès que possible
Durée : 6 mois
Présentation de l’ANVITA
L’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants est un réseau de collectivités
territoriales et d’élu·es réuni·es autour de l’accueil inconditionnel. L’association a été créée en
septembre 2018 par neuf villes fondatrices. Début 2022, le réseau réunit 52 villes, 4 métropoles,
3 régions, 2 départements et environ 50 élu·es à titre individuel.
Les activités principales de l’ANVITA sont :
- La mise en réseau des élu·es et des collectivités autour de l’échange de bonnes pratiques
- La formation des élu·es et des agent·es des collectivités grâce à la capitalisation des
bonnes pratiques
- Le plaidoyer en faveur de l’accueil inconditionnel et d’une meilleure participation des
collectivités territoriales dans les politiques migratoires nationales
- Des partenariats avec les différents acteurs des migrations : société civile, chercheurs,
etc.
Pour réaliser ces activités, l’ANVITA est coordonnée par deux coordinatrices nationales : l’une
basée à Nantes (Loire Atlantique) responsable des pôles Réseau, Pratiques et Administration, et
l’autre basée à Crest (Drôme), responsable des pôles Développement, Formation et Plaidoyer.

Présentation de la mission
Le ou la stagiaire aura le rôle d’appui à la coordination à Nantes pour animer le réseau des
membres de l’association mais également de ses partenaires nationaux, européens et
internationaux.
Les missions principales du ou de la stagiaire seront :
o Appui sur l’animation d’un partenariat, Alliance Migrations, inscrit dans un agenda 2022
avec un évènement international à l’automne 2022.
o Appui à l’animation du réseau : animation des outils (blog, forum et collecte de pratiques
inspirantes des membres du réseau)
o Appui à la campagne de communication en période électorale de l’association : création
de contenu, veille médiatique et community managing.
Elle ou il pourra également intervenir selon les besoins sur les missions suivantes :
o Aide sur les différents projets de l’ANVITA
o Préparation, participation et restitution de rendez-vous de la coordination

Compétences requises
Afin de mener à bien sa mission, le ou la stagiaire devra faire preuve de :
- Sérieux et professionnalisme en lien avec le caractère institutionnel de l’association
- Capacité d’organisation et sens des priorités, notamment dans les urgences
- Curiosité et créativité
- Adaptabilité, essentielle pour le rôle de facilitateur et de mise en lien de l’association
- Force de proposition autant sur le fonctionnement de l’association que sur les
opportunités du contexte en lien avec la question des migrations.
- Bonne gestion des différents outils : pack office, drive partagé, réseaux sociaux.
- Parfaite qualité rédactionnelle
- Bonne connaissance des enjeux autour des migrations et de la solidarité
- Seront un plus l’aisance en anglais et d’autres langues éventuelles
- Seront un plus les compétences d’outils de design
Profil universitaire :
- Étudiant en master 2 ou équivalent bac+4 en gestion de projets, sciences politiques,
sciences sociales, communication, …

Conditions
-

Le ou la stagiaire percevra de la part de l’ANVITA une indemnité de stage selon les tarifs
en vigueur, pour un travail effectif de 35 heures par semaine.
Le stage se déroulera au Solilab – 8 rue Saint Domingue à Nantes avec la possibilité de 1 à
2 jours en télétravail (et en fonction du contexte sanitaire)
Les frais de déplacements professionnels en dehors du trajet domicile (ou tout autre lieu
personnel) - lieu de travail du ou de la stagiaire seront pris en charge par l’ANVITA.

Candidature
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à lea.enon-baron@anvita.fr avec l’objet
« Candidature offre de stage Nantes ». Une réponse, même négative, sera apportée aux
candidat·es.

