
Recherche d’un stagiaire Ville de Lille 
 

 
 
 
 

Intitulé de la mission :  
Stagiaire Relations internationales 

«Appui à la coordination du Festival des Solidarités » 
 
 
 
 
 
 

1. Contexte et enjeux de la 
mission 

 
Les relations internationales développées par la Ville de Lille 
visent à agir à l'international pour favoriser le 
développement économique, social, solidaire et durable, la 
mobilité européenne et internationale.  
 
Depuis 1998, la Semaine de la Solidarité Internationale est 
organisée chaque année en novembre. En 2017, cet 
évènement a été renommé « Festival des Solidarités ». 
C’est le grand rendez-vous national de sensibilisation à la 
solidarité internationale et au développement durable. Cette 
année, le festival des solidarités se déroulera du 16 au 25 
novembre 2018. 
 
Les collectivités locales, en partenariat avec les acteurs de 
la société civile se mettent en marche pour organiser des 
animations et des manifestations afin de sensibiliser le 
public aux thématiques liées au développement.  
 

2. Objectifs stratégiques de la 
mission pour la collectivité 

 
Coordonner le Festival des Solidarités à Lille via l’animation 
du comité de pilotage et des groupes de travail du collectif 
réunissant plusieurs associations lilloises de solidarité 
internationale.  
 
Sensibiliser à la solidarité internationale et contribuer au 
rayonnement de la Ville de Lille en concertation avec les 
associations locales et l’ensemble des acteurs 
institutionnels compétents au niveau de la Ville de Lille et de 
la Région. 
 
 



3.  Résultats attendus 

 

Au sein du service des relations internationales de la Ville 
de Lille le/la stagiaire aura pour mission de soutenir la 
coordination auprès de la chargée de mission du festival 
des solidarités en menant à bien les activités suivantes : 
 
1. Concevoir des évènements en partenariat avec :  

- les services de la Ville : éducation, culture, jeunesse 
et restaurant municipal principalement ; 
- les acteurs associatifs et culturels : suivi des 
groupes de travail, préparation et rédaction du 
compte-rendu des comités de pilotage, soutien à la 
mise en place de nouveaux partenariats (internes et 
externes à la mairie), recherche d’expériences 
innovantes d’éducation au développement, etc.  
 

 
2. Coordonner les manifestations : 

- gérer la logistique  des animations : réservation de 
lieux, lien avec les associations et les prestataires, 
etc. ; 
- suivre le bon déroulement des événements de la 
semaine ; 
- évaluer qualitativement et quantitativement l’impact 
de l’évènement : développement d’outils de suivi et 
rédaction du bilan.  
 

3. Communication :  
- réaliser un plan de communication en lien avec le 
Service Communication de la Ville ; 
- créer un plan de diffusion au niveau local, 
métropolitain voire transfrontalier ; 
- gérer les relations presse : conception du 
communiqué et dossier de presse, lien avec le service 
presse de la Ville ; 
- rédiger et diffuser les contenus de communication 
dans les supports web et papier de la Ville : 
magazines, newsletters, site internet, réseaux 
sociaux. 

 
Ponctuellement, le stagiaire pourra être amené à travailler 
sur d’autres missions en lien avec l’actualité et les priorités 
du service (accueil de délégations, soutien aux projets de 
coopération décentralisée, etc.). 
 
Intérêt pédagogique pour le stagiaire  
 
1. S’intégrer à l’équipe du service relations internationales 

de la Ville de Lille. 
2. Découvrir la fonction publique territoriale et le 

fonctionnement interne d’une mairie. 
3. Se créer un réseau via les rencontres et les échanges 

avec de nombreux acteurs. 
4. Découvrir la coordination d’un événement de sa 

conception à son évaluation. 
5. Enrichir ses connaissances en matière de solidarité 

internationale, d’éducation au développement, de 
développement durable. 

 



4. Usages envisagés des 
résultats de la mission par la 
collectivité 

 
Sensibilisation des citoyens lillois aux enjeux du 
développement et de la solidarité internationale. 
 
Démonstration de la capacité de mobilisation de la Ville de 
Lille et des associations afin d’apporter des réponses aux 
enjeux climatiques.  
 

5. Champ d’expertise et 
compétences mobilisées 

 
- Formation généraliste en gestion de projet et/ou en 

communication (niveau Master ou expérience 
équivalente) 

- Intérêt pour les problématiques d’éducation au 
développement et de solidarité internationale 

- Sensibilité sur les thématiques de développement 
durable 

- Capacités d’organisation, de rédaction et d’animation 
- Rigueur, disponibilité, et aptitude au travail en équipe 
- Capacité d’adaptation et aisance relationnelle 
- Maîtrise des outils informatiques (word, excel, 

photoshop) et de la culture du web 
- La connaissance du fonctionnement des collectivités et 

des associations de solidarité internationale lilloises est 
un atout 

- Expérience en organisation d’événement souhaitée 

6. Date prévisible du stage 

 
Du 27 août 2018 au 11 janvier 2019  

7. Durée  

 
20 semaines 
 

8. Lieu d’accueil :  
9. Pôle / Direction / Service : 

Direction des Relations Internationales  
Hôtel de Ville 

10. Nom du chef de service 
11. Nom et coordonnées du 

Maître d’apprentissage 
 

Chef de service : Sidonie Caquant 
 
Marie Richard, chargée de mission 
contact.ri@mairie-lille.fr 
03 20 49 54 13 

12 Gratification ?  

 
Rémunération légale en fonction de la durée et du statut du 
stagiaire, telle que définie par la délibération du Conseil 
municipal de Lille n°15/651 du 27 novembre 2015 

 
 

Les candidatures sont à transmettre au plus tard pour le 30 avril 2018 à 
l’adresse suivant : contact.ri@mairie-lille.fr 
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