OFFRE
DE
STAGE
NIVEAU MASTER, ANNÉE DE CÉSURE OU DÉBUT DE DOCTORAT
DE SEPTEMBRE À FÉVRIER (STAGE RÉMUNÉRÉ)
À DISTANCE (QUELQUES DÉPLACEMENTS À PRÉVOIR)

PRENEZ VOTRE ENVOL
PROFESSIONNEL ET
INTELLECTUEL

FUTURE OF WORK, SLASHER, COWORKING, SMARTCITY OU URBANISME POLITIQUE VOUS
INTRIGUENT ? REJOIGNEZ-NOUS POUR UN STAGE CHEZ RGCS (RESEARCH GROUP ON
COLLABORATIVE SPACES, UN THINK-DO TANK ACADEMIQUE & INTERNATIONAL)

FORT D'UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE CHERCHEURS TRAVAILLANT ÉTROITEMENT AVEC LES PROFESSIONNELS DU FUTUR DU
TRAVAIL, DE L'OPEN SCIENCE ET DE L'APPROPRIATION CITOYENNE DE L'ESPACE URBAIN, RGCS DÉPLOIE DEPUIS 2016 PLUS DE
32 CHAPITRES ET 70 COORDINATEURS À TRAVERS LE MONDE. L'OBJECTIF ? COMPRENDRE LE MONDE D'AUJOURD'HUI POUR
TRAVAILLER À CONSTRUIRE LE MONDE DE DEMAIN, SOUHAITÉ ET SOUHAITABLE !

Dans le cadre de ce stage, vous travaillerez au suivi de trois projets d'envergure internationale (en langue anglaise !) avec les membres
du bureau RGCS et les coordinateurs des différents projets :
- Projet 1 : JOCO by RGCS - Journal of Openness, Commons, and Organizing
Entre septembre 2021 et décembre 2021 la revue académique JOCO by RGCS sera lancée en ligne et à l'international. Pour cela, vous
participerez avec les coordinateurs à la mise en forme du journal, à la mise en page des articles, à sa diffusion sur les médias sociaux
et à l'envoi à la mailing list de RGCS. Vous aurez également en charge partagée la réception des articles, la réponse aux auteurs, la
coordination des reviewers et la mise en oeuvre des process de validation. Enfin, vous co-coordonnerez la parution du premier numéro
de lancement en décembre 2021 pour le symposium.
- Projet 2 : RGCS 6th symposium in Montpellier on January, 2022
Le 6ème symposium international de RGCS aura lieu cette année à Montpellier et sera coordonné par un membre coordinateur du
réseau sur place. Entre septembre et décembre, vous collaborerez à l'organisation événementielle du symposium, entre gestion des
partenariats, gestion des sponsors financiers et gestion des participants. Des déplacements sur place seront à prévoir pour rencontrer
les partenaires, préparer les activités et co-organiser les deux jours de symposium.
- Projet 3 : Médias sociaux, blog et site web
Tout au long du stage, vous aurez en charge la gestion des médias sociaux, du blog et du site internet en collaboration avec les deux
webmasters. L'objectif est de déployer sur les médias sociaux les informations relatives aux deux projets sus-mentionnés mais
également aux autres événements organisés sur la période.
Si l'aventure vous intéresse et que vous êtes en recherche d'un stage en communication
La maîtrise de
journalistique, en sciences politiques, en relations publiques internationales ou en innovation
l'anglais est
organisationnelle et managériale, envoyez-nous votre CV sans plus attendre à Aurore Dandoy :
obligatoire
collaborativespaces.stage@gmail.com

Elle sera testée
durant le processus
de recrutement :
c'est la langue de
rédaction de la revue
académique, les
membres du réseau
RGCS sont
internationaux et
pour beaucoup, non
francophones !

Le stage se déroulera sur 5 mois de septembre 2021 à février 2022 ou sous forme d'une activité
facturée pour un temps partiel de 500h qui s'étalerait tout au long de l'année (avec un pic d'activité
entre novembre et février). Au quotidien, le stage se fera à distance, avec la possibilité de louer un
poste de travail en tiers-lieu ou en espace de coworking pour l'acculturation à nos thématiques de
recherche. Quelques déplacements seront à prévoir également.
5 qualités sont nécessaires pour ce stage : la curiosité, l'autonomie, l'empathie, l'initiative et
l'ouverture !
Les 5 compétences-clefs à avoir et à vouloir développer sont : facilitation, événementiel,
rédaction, collaboration et un intérêt certain pour la recherche académique !

Pour candidater, envoyez-nous vos réalisations en lien avec le stage (articles, présentations, outils
de communication, liens, etc.). Alors, à vos books, CV et LM !
Pour en savoir plus : http://rgcs-owee.org/

