
 

 

 

PROPOSITION DE STAGE  
« COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL » 

 

 

 

CONTEXTE  

L’UNADEL (Union nationale des acteurs et des structures du développement local) est une 

association nationale qui regroupe au niveau national les acteurs du développement local (élus, 

agents de développement, représentants de collectivités, associations…). L’UNADEL exerce un rôle 

de veille concernant l’évolution des politiques publiques territoriales et de la décentralisation, et 

accompagne les dynamiques de développement local et les pratiques participatives dans les 

territoires. Enfin, l’UNADEL anime depuis plusieurs années une Plateforme multi-partenariale dédiée 

aux métiers du développement territorial.  

 

Pour l’appuyer dans ses actions, l’UNADEL souhaite recruter en 2014 un(e) stagiaire. 

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du Délégué général, les missions du ou de la stagiaire consisteront : 

 

- à appuyer l’élargissement et la structuration de la Plateforme nationale des métiers du 

développement territorial, 

- à améliorer la diffusion d’informations, de productions, et de services de l’UNADEL auprès de ses 

adhérents, et plus généralement auprès des acteurs de l’aménagement et du développement des 

territoires. 

 

PROFIL (H/F)  

Etudiant/e en école de communication, de marketing ou de journalisme 

COMPETENCES GENERALES 

• De bonnes capacités rédactionnelles et de la créativité seront appréciées,  

• Maîtrise des logiciels de PAO et des logiciels de bureautique, 

• Capacités de travail en autonomie et en équipe, goût pour les relations humaines,  

• Intérêt pour le fait associatif et pour les enjeux de développement des territoires. 

 

CONDITIONS : 

Stage conventionné de 4 à 6 mois 

Début souhaité : 14 avril  2014 (possibilités de s’adapter au calendrier du/de la stagiaire choisi/e). 

Poste basé à Paris 15e, au siège de l’UNADEL 

Indemnisation : 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, soit 436,05 € mensuel. 

Remboursement 50 % de la carte de transports en commun sur Paris et Région Parisienne. 

 

CANDIDATURE  

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par mail (et sans photo) avant le 28 mars 2014 à 

l’attention de Stéphane LOUKIANOFF, Délégué général de l’UNADEL 

 

CONTACT 

01 45 75 91 55 – unadel@wanadoo.fr 

Site Unadel : www.unadel.asso.fr  - Site congrès : www.congres-developeurs-territoriaux.fr  

 


