
STAGE COMMUNITY MANAGER 
LA BASE 

 
La base recherche son/sa community manager pour 6-8 semaines à 
partir de fin janvier 2020. 
 
Description de l’organisation 
 
La base est un espace associatif et citoyen regroupant 10 associations avec 
comme objectif de mobiliser les citoyen.nes pour la justice climatique et 
sociale.  
 
La base c’est aussi un espace de coworking, permettant aux associations et 
indépendant.es, de travailler ensemble pour un monde plus juste et vivant.  
 
Enfin c’est un lieu d’échange proposant des conférences, des tables rondes, 
des soirées pour sensibiliser un public autant convaincu que curieux.  
 
En bref la base c’est LE lieu d’action et de mobilisation autour des sujets 
environnementaux et sociaux. 
 
Missions 
 
La base recherche un.e stagiaire CM afin de l’aider à développer et animer sa 
communauté de bénévoles/militant.es. 
 
De plus nous allons lancer notre campagne de crowdfunding annuelle afin de 
financer ce beau projet né aux premières marches du climat. Nous avons 
besoin d’une personne à plein temps pour nous aider à faire de cette 
campagne : une réussite ! 
 
Tu interviendras sur différents sujets et tâches: 
 
Crowdfunding 

- Participer aux réflexions sur la communication/animation 
- Animer les réseaux sociaux à travers la création de contenus 
- Participer à l’organisation d’événements en lien avec le crowdfunding 

 



Animation de la communauté 
- Gérer les publications sur les réseaux sociaux (interne et externe) 
- Rédaction de contenu ( ex Newsletter) 
- Soutenir les bénévoles sur leurs besoins de communication 
- Intervenir sur divers projets ( Site Web, Base V2,...) 

 
Profil 
 
Nous recherchons une personne pour un stage de 6-8 semaines à partir de fin 
Janvier 2020. 
 
Nous n’attendons pas que tu es milles expériences, nous souhaitons avoir 
une personne motivée et sérieuse.  
 
Nous attendons que tu sois autonome, proactif.ve ainsi que passionné.e par 
les sujets de La Base.  
Enfin nous attendons tout de même des compétences en gestion des réseaux 
sociaux, en communication et en graphisme si possible. 
 
Nous ne fournissons pas de matériel de travail. 
Nous ne pouvons offrir de gratification.  
 
Comment postuler ? 
 
Tu es intéressé.e à l’idée de participer à une aventure ayant du sens ? A 
l’idée de rentrer dans une équipe bienveillante et militante ? Alors envoie ton 
CV et quelques mots à thomas@labase.paris avec la ref “La base recherche 
CM” 
 


