
 

Michèle RIVASI, députée européenne 
Parlement européen 
ASP 08G262 
60, rue Wiertz 
1047 Bruxelles 

OFFRE DE STAGE 
Stagiaire vidéos / réseaux sociaux 

Michèle Rivasi, députée européenne du Groupe des Verts/ALE et membre des Commissions 
ENVI, DEVE et CONT, recherche un souQen moQvé pour son travail parlementaire au 
Parlement européen à Bruxelles pour ce printemps. 

Descrip;on  
- Accompagnement de l'équipe dans les relaQons publiques, avec un focus sur la gesQon du 
site web, la gesQon des réseaux sociaux et la producQon de vidéos. 
- Mise en oeuvre d’une stratégie visant à améliorer la visibilité du travail parlementaire. 
- Suivi des campagnes du groupe des Verts-ALE. 
- OrganisaQon d’événements. 
- ConcepQon et producQon de vidéos. 

Profil recherché 
- Un intérêt pour un ou plusieurs de domaines de travail de Michèle Rivasi. 
- Un niveau élevé de créaQvité et de plaisir à développer de nouveaux concepts pour les 
médias sociaux. 
- FormaQon et/ou études dans le domaine des médias et de la communicaQon.  
- Maitrise de logiciels dans la concepQon graphique, le montage de vidéos et animaQons. 
- Un excellent niveau en français et un très bon niveau en anglais (oral et écrit). 
- Une bonne compréhension des enjeux de poliQques européennes et naQonales pour les 
écologistes. 

Condi;ons d'emploi 
- La durée du stage est de 5 mois  maximum  ( aux alentours d'avril-aout 2022). 
- C'est un stage à temps plein. 
- RémunéraQon selon les règles liées aux stagiaires du Parlement européen : 1339 EUROS 
net maximum mensuel. 
- Couverture d'assurance maladie et accident par le Parlement européen 
- Le principal lieu de travail est Bruxelles, les voyages en Europe sont possibles. 

Candidature 
Pour candidater, veuillez envoyer votre CV et votre legre de moQvaQon à l’adresse 
michele.rivasi@europarl.europa.eu avec pour objet "Candidature stage de communicaQon" 
suivi de votre nom et prénom. Les candidatures doivent être envoyées avant le 1 avril 
minuit.
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