
Stage au sein du mouvement citoyen  
Espéranto pour l'Europe 

 

Fiche de poste 
 
Espéranto pour l’Europe (https://www.esperantoeurope.org/) est un mouvement citoyen 
constitué sous forme d'association loi 1901, qui propose à l’ensemble des peuples 
européens d’adopter l’espéranto comme langue commune. 
  
En partenariat avec d’autres associations en France et en Europe, notre but est de 
supprimer les discriminations linguistiques qui se font de plus en plus fortes en Europe, de 
faire connaître et de promouvoir les avantages de la langue espéranto : une langue 
indépendante, universelle, démocratique, précise et très simple à apprendre (10 fois plus 
rapide à parler couramment que les autres langues). 
 
Le ou la stagiaire sera directement rattaché(e) au Président du mouvement et aura un 
large panel de responsabilités, en fonction des besoins de l’association.  
 
Sous la supervision du Président, il ou elle aura notamment pour missions de : 
 

● Relayer sur nos comptes Facebook et Twitter les actualités concernant notre 
association et l’espéranto en général 

● Maintenir et faire évoluer notre site internet, y publier les actualités et les événements 
liés à l’espéranto en France, créer de nouvelles pages web selon les besoins 

● Participer aux événements en lien avec l’espéranto, suivre les lettres d’informations 
et communications des associations partenaires 

● Organiser des événements permettant de faire connaître et promouvoir l’espéranto 
en France (conférences, concerts, ateliers d’informations, rencontres entre 
membres,...) 

● Mettre des produits (T-shirts, casquettes, livres,...) en vente sur notre site et assurer 
l’expédition des produits vendus 

● Maintenir le contact avec les membres et soutiens de l’association, coordonner les 
actions entreprises par les bénévoles de l’association, lancer des appels aux dons 

● Rédiger des articles de blogs, messages Facebook, et autres textes en lien avec 
notre activité 

● Concevoir et faire imprimer des dépliants, affiches, et autres supports de 
communication 

● Mettre en place et gérer des communications sponsorisées sur Facebook, Google et 
autres plateformes 

● Apporter des idées nouvelles, être force de propositions 
● Et plus largement, mener toutes activités et actions permettant à l’association 

d’atteindre ses objectifs  
 
Profil du candidat : 
 

● Étudiant en études supérieures (tout type d’école ou d’université) 
● Personnalité dynamique, force de proposition, motivé 
● Bonne maîtrise du français 

 

https://www.esperantoeurope.org/


Informations supplémentaires : 
 

● Lieu du stage : Paris 3ème arrondissement 
● Durée : 3 à 6 mois 
● Rémunération : 577 euros net / mois 
● Horaires : 35 heures / semaine (plein temps) 
● Démarrage : selon disponibilités du candidat (possible de démarrer immédiatement) 

 
Pour candidater, envoyer votre CV à : contact@esperantoeurope.org 
 

mailto:contact@esperantoeurope.org

