
 

 
 

Stage : Coordinateur(ce) programme Insertion Professionnelle Eloquentia 
 

Nous sommes les générations les plus interconnectées et métissées de l’histoire de l’humanité. Nous ne 
sommes pas divisés. On est ensemble. Plus que jamais.  

 

LA COOPÉRATIVE INDIGO 
 
La Coopérative Indigo est une association à but non lucratif fondée en 2012 par Stéphane de Freitas. Les 

projets de l’association ont tous pour mission d’innover dans la réflexion et la création de lien social. 

L’objectif est d’améliorer le vivre-ensemble. 

Dans cette optique, nous développons depuis 5 ans le programme Eloquentia centré sur la prise de parole. 

 

ELOQUENTIA 
 
Le programme prend la forme de concours des Eloquences, de formations aux entretiens d’embauche ainsi 

que d’ateliers d’expression en public. Eloquentia s’est d’abord implanté à l’Université Paris 8 en Seine-Saint-

Denis, aujourd’hui, le programme se développe au sein des universités Paris 13 Villetaneuse (93), Paris 10 

Nanterre (92), Grenoble (38) et le Havre (76). 

 
La branche Insertion Professionnelle d’Eloquentia, intégrée depuis le début de la formation universitaire via 
un module spécialisé. Depuis la rentrée 2017, le programme prend de l’ampleur pour devenir un concept à 
part entière au-delà de la formation, avec tout au long de l’année: 

- Un programme de mentoring spécialisé 
- Des conférences de découverte métiers, des ateliers de techniques de recherche stages/emploi 
- Divers événements thématiques. 

 
Nous recherchons dans ce cadre un(e): 
Coordinateur(ce) du Programme Insertion Professionnelle (stage de 6 mois à temps plein). 
 

MISSIONS 
 
1. Coordination du programme de mentoring des étudiants Eloquentia 

- Prise de contact avec les mentors potentiels et étudiants 
- Réalisation de “matching” mentor/étudiant en fonction de leurs profils 
- Suivi du bon déroulement du mentoring 

 
2. Coordination des évènements du programme Insertion Professionnelle 

- Assister le responsable sur l’organisation des conférences/ateliers (environ 10 évènements/an): 
calendrier, relations avec les intervenants et partenaires, mise en place sur site, gestion de la 
logistique événementielle (visuels, flyers…) 

- Coordonner l’évaluation post-événements auprès des étudiants et partenaires 
 
3. Gestion du module Insertion Professionnelle dans les formations universitaires 

- Pilotage des relations avec les intervenants sur les Universités de St-Denis et Nanterre (planning, 
programmes…) 

- En coordination avec les présidents des associations Eloquentia de St-Denis et Nanterre, gestion des 
relations avec les étudiants de la formation (planning, évènements, absences…). 

 
 



 

PROFIL 
 

- Curieux(se) de nature, les thématiques de l’insertion professionnelle et de l’éducation t’intéressent 
- Sociable, tu sais nouer des relations de confiance avec des professionnels de haut niveau 
- Organisé(e) tu sais avoir un schéma clair des différentes interventions programmées 
- Flexible et réactif, tu sais rebondir en cas d’imprévus 
- Dynamique, tu sais incarner un projet et le présenter aux potentiels clients/partenaires 
- Visionnaire, tu sais être force de proposition  

 

COMPETENCES 
 
Maîtrise des  outils bureautiques et des réseaux sociaux. 
 

FORMATION 
 
Titulaire ou en cours d’obtention d’une formation universitaire, IEP, école de commerce, communication 
(Bac+ 2 min). 
 

TYPE DE CONTRAT 
 
Stage à temps plein - 6 mois  
Rémunération : selon profil 

 
LIEU DE TRAVAIL 
 
1 rue du Général Grossetti, 75016 Paris 
 
 
Si tu souhaites faire partie d’un projet inédit, vivre une expérience exceptionnelle, rejoindre une équipe 
jeune et dynamique qui relève des challenges sociaux, éducatifs et culturels, fais-nous parvenir ton CV et 
lettre de motivation à : olivier.lasbordes@indigo.world 


