
 

 
 
 

[Offre de stage - 6 mois] 
“Collaborateur parlementaire / Chargé de communication digitale” 

 
 
Vous venez de terminer vos études et souhaitez réaliser un stage aussi passionnant             
que formateur ? Vous êtes un.e communicant.e tout terrain à l’aise sur tous les              
formats (vidéos, photos, créations visuelles) et sur tous les réseaux ? Vous maîtrisez             
les codes de la communication politique et avez une bonne connaissance de            
l’environnement politique et institutionnel ? 
 
Si vous avez répondu positivement à ces questions, venez réaliser votre stage au             
sein de l'équipe parlementaire de Mounir Mahjoubi, député du 19ème arrondissement           
de Paris et ancien secrétaire d'Etat en charge du Numérique. 
 
 
➔ L'action du député 

 

A l'Assemblée nationale, l'engagement du député porte sur les grandes          
transformations du siècle : révolution numérique et transition environnementale.  
 
Cette année, il approfondit son travail sur les thématiques de l’alimentation durable            
et de l’apport des technologies dans nos vies. En circonscription, le député            
intervient sur des enjeux à forts impacts sociaux : mise à l’abri des migrants, lutte               
contre la toxicomanie et accompagnement des jeunes éloignés de l’emploi. Il           
entretient une écoute proactive des habitants et mène des projets de démocratie            
participative. 
 
 
➔ Votre action 

 

En tant que stagiaire et chargé de communication digitale, vous soutiendrez toutes            
les actions du député : 
 

● Contribution à la stratégie de communication du député, notamment sur les           
réseaux sociaux.  

● Excellentes capacités rédactionnelles pour la rédaction de tribunes, d’articles. 
● Création de contenus vidéos. Compétences requises en montage. Une         

maîtrise du motion design serait un plus. 
● Rédaction de posts engageants et adaptés à l’esprit des différents réseaux. 
● Création de supports de communication : livrets, tracts, plaquettes.  
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● Participation à la création de la newsletter du député. 
● Créations de visuels pour les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram,          

Linkedin) et pour les différentes communications du député.  
● Participation à l’organisation des permanences virtuelles sur Facebook et des          

InstaLive du député. 
● Travail de veille sur les réseaux sociaux et dans la presse. 
● Suivi des réseaux sociaux et des messages reçus par ce biais. 
● Participation à l’élaboration et à l’animation du site web du député.  

 
 
➔ Vos qualités 

 

Vous êtes curieux, responsable et avez une très bonne capacité d’adaptation. Vous            
êtes force de propositions et avez une connaissance avancée des codes de la             
communication politique sur les réseaux sociaux. Vous savez également créer des           
visuels engageants et adaptés aux différents canaux de communication. Vous          
n’avez pas de difficultés à faire évoluer votre ligne éditoriale en fonction de vos              
cibles. 
 
Vous avez une appétence particulière pour un ou plusieurs thèmes de travail du             
député : numérique, alimentation durable, défense de la biodiversité, sécurité et lutte            
contre la toxicomanie, soutien aux TPE-PME et aux indépendants.  
 
 
➔ Le poste 

 

Le stage est à temps plein. Il est basé à la fois à la permanence parlementaire (19ème                 
arrondissement de Paris) et à l'Assemblée nationale. Prise de poste en télétravail le             
temps des restrictions sanitaires. 
 
Vous rejoindrez une équipe dynamique, jeune et diverse. Nous partageons tous           
ensemble l’envie de changer le monde qui nous entoure. 
 
 

 
 
 

Pour candidater :  
 

- Envoyer un CV et une lettre de motivation personnalisée à l’adresse           
mounir.mahjoubi@assemblee-nationale.fr en précisant dans votre objet de       
mail “Offre Stage Chargé de communication digitale”.  
 

- Début du stage : janvier-début février 2021 
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