
 
Offre de stage “création de contenus 
multimédia” 
 

 
Tu es jeune ? Tu as envie de faire bouger les choses ? Tu 
t'es toujours dit que la technologie devait se mettre au 
service du social ?  
REJOINS LA FORMIDABLE ÉQUIPE D'ENTOURAGE ! 

 
 
Entourage est une association qui lutte contre l’exclusion relationnelle des personnes          
SDF en créant un réseau social collaboratif sur smartphone, qui relie les riverains, les              
personnes SDF et les associations de lutte contre l’exclusion.  
 
Dans la rue, on meurt de faim, de froid… mais surtout de solitude. Entourage permet               
le passage à l’action des riverains : l’idée est “d’oser le contact” avec les personnes de                
la rue, grâce au soutien d’autres voisins solidaires et des associations de leur quartier.  
 
Le cœur du projet Entourage est une application mobile qui s’adresse à deux publics :  

- les associations : Entourage a créé des fonctionnalités qui permettent un 
meilleur suivi de leurs maraudes, une facilitation des compte-rendu et un outil 
d’interactions entre associations et avec les riverains ;  

- le grand public : l’application permet la mise en relation entre riverains pour 
aller vers les personnes de la rue, et met à leur disposition des ressources se 
familiariser avec le monde de la rue et des conseils pour passer à l’action.  

 
L'application Entourage est déjà utilisée par plus de 40 associations. Elle s’est ouverte             
au grand public en octobre 2016 et compte déjà près de 1000 utilisateurs. En 2017,               
l’association focalisera son développement sur Paris, avant de s’étendre en 2018 aux            
principales villes de France. 
 
Pour accompagner son déploiement, Entourage recherche un stagiaire chargé de 
mission « veille et contenus ».  
 
 
MISSIONS 
Le stagiaire sera placé sous la responsabilité de la Responsable de la communauté et              
de la communication. Ses principales missions seront :  
 

- Faire une veille régulière de l’actualité du secteur de l’action sociale et            
sélectionner les contenus à diffuser / relayer auprès des membres de la            

http://www.entourage.social/


communauté Entourage ;  
- Production de contenus multimédias (articles, interviews, infographies,       

reportages vidéo…) diffusés sur les différents médias de l’association (site web,           
blog, réseaux sociaux, application) auprès des membres de sa communauté ; 

- Participation aux activités d’animation de la communauté (événements,        
challenges…) ;  

 
En fonction de la charge de travail, le stagiaire pourra également être sollicité pour :  

- Aider à la création de contenus permettant de sensibiliser le grand public à la           
question de la grande précarité 

- Participer à la mise en place de partenariats avec les écoles et les associations             
de solidarité étudiantes (prises de contact, présentation d’Entourage...) 

 
 
PROFIL ET QUALITÉS REQUISES : 

● Formation master communication & multimédia - profil Celsa / IEP... 
● Grande sensibilité à la question de l’exclusion sociale et connaissance du secteur 
● Bonnes capacités rédactionnelles 
● Maîtrise des outils de graphisme et de montage vidéo 

 
CONDITIONS DU STAGE  

● Stage de 4 à 6 mois  
● Indemnités légales  
● Basé dans les locaux d’Entourage à Paris  
● Début du stage : Janvier/Février 2017 

 
 
Candidatures à envoyer avant fin décembre. 
Envoyez votre CV + lettre de motivation à l’adresse  contact@entourage.social. 
Merci d’indiquer l’intitulé du stage dans l’objet du mail.  
 
 


