
 

Offre de stage administratif international 

Contexte 
L’association Villes Atlantiques est composée de 300 collectivités locales représentent presque 400 entités 

locales du Sud-ouest de l’Europe. L’organisation souhaite donc construire une coopération entre ses 

membres et qu’ils soient entendus auprès des institutions communautaires, sans oublier le dialogue citoyen 

au niveau du continent européen.  

Les objectives du réseau sont les suivants : 

- Renforcer et défendre l'Europe des villes ; 

- Promouvoir les échanges entre les citoyens des villes atlantiques et renforcer la coopération entre 

ses acteurs ; 

- Donner un véritable rôle tant aux personnes qu’à la société civile et aux entités qui composent cette 

réalité plurielle, diverse et dynamique qu'est l'Europe ; 

- Regagner la confiance des citoyens en faveur du projet européen afin de partager ces défis et 

alternatives ; 

- Approfondir les objectifs et le thème de l'Année européenne du patrimoine culturel: «Notre 

patrimoine: Quand le passé rencontre le futur» ; 

- Affronter les défis post-Brexit pour les villes. 

Tenant compte de ces objectifs, le réseau a décidé de créer le programme Atlantic Futures, qui vise à 

promouvoir la mobilité d'étudiants et de fonctionnaires des villes atlantiques. En outre, le programme le 

programme est aligné sur les objectifs de développement durable suivants des Nations Unies : 1 (fin de la 

pauvreté), 4 (éducation de qualité), 5 (égalité des sexes), 8 (travail décent et croissance économique), 9 

(industrie, innovation et infrastructure), 10 (réduction des inégalités) et 11 (villes et communautés 

durables).  

L’offre ci-dessous concerne l’opportunité Nr.3 du programme Atlantic Futures et elle sera offerte quatre 

fois par an.  

RÔLE 2018 

Le/a stagiaire, avec le soutien et la formation du Secrétaire Général, sera chargé(e) de contribuer aux tâches 

administratives du réseau des Villes Atlantiques dans un environnement multilingue et multiculturel. 

Activités à effectuer : 

 Soutenir les tâches administratives et logistiques du Secrétariat 

 Suivi administratif des projets européens 

 Support pour la comptabilité et la réalisation des rapports financières 



 Collaboration dans l'organisation d'événements 

 

Compétences acquises : 

 Connaissance de l’Union Européenne et des projets européens 

 Capacité à travailler de façon hiérarchique, polyvalente et sous pression 

 Travail multilingue et expérience multiculturelle 

 Compétences en gestion de protocole et d'information, en analyse, et en gestion de l'information 

 

Profil requis 

Essentiel : 

 En train d’étudier BAC Pro Administration, BTS Support à l'Action Managériale, Assistant 

Manager, ou similaire 

 Connaissance des outils du Pack Office. 

 Expérience de travail en équipe et capacité à établir de bonnes relations personnelles  

 Personnalité affirmée, proactive et créative 

Désirable : 

 Expérience internationale et/ou expérience de bénévolat 

 Connaissance en relations internationales et de l'Union européenne 

 Capacité de travailler de façon autonome et sous pression 

 Bon niveau (B2) de deux ou plusieurs des langues suivantes: espagnol, anglais, français, portugais 

Conditions 

Durée: 6 semaines  

Localisation: 12, rue du Nivernais, 35000 - Rennes (France) 

Journée de travail: 35 heures par semaine 

Exigences: Établir une convention de stage avec le Lycée correspondant 

Documents à envoyer: CV en format Europass en langue 1 (français) et lettre de motivation 

en langue 2 à rh@atlanticcities.eu 

Dates:  

1) 12 Novembre – 21 Décembre 2018 

2) Mars- Avril 2019 

3) Mai-Juin 2019 

4) Novembre- Décembre 2019 

Date limite d'envoi des candidatures:  

1) 28/09/2018 

2) 15/02/2019 

3) 12/04/2019 

4) 04/10/2019 

 


