
CONTES RENDUS vise à archiver, valoriser et diffuser la mémoire de nos 
aînés de façon ludique et accessible à tous et toutes. Nous voulons que les 
« contes » de notre enfance ne disparaissent pas avec leurs auteurs ainsi 

que  briser l’isolement de nombreux « conteurs »  anonymes. 

Afin de construire et mobiliser une communauté de collecteurs et collectrices de 
contes sur l’ensemble du territoire, nous cherchons un.e stagiaire motivé.e et 
créative/créatif. 

Pourquoi nous rejoindre ?

Rejoindre contes rendus c’est prendre part à la naissance d’un projet collectif et 
participer à : 

-> Constituer une mémoire collective facilement consultable par les nouvelles 
générations, car en format vidéo et/ou podcasts ; 
-> Favoriser les liens intergénérationnels pour lutter contre l’isolement de nos 
aînés ; 
-> Changer le regard porté sur nos aînés et leur redonner un sentiment d'utilité en 
valorisant leur parole.
 
Quelles seront tes missions ?

Animation d’une communauté de collecteurs.ices de contes (50%)

- Gestion de nos plateformes de recrutement et proposition de nouveaux canaux 
de détection et recrutement de bénévoles

- Identifier, mobiliser et accompagner les nouveaux filmeurs pour permettre à 
chacun.e de participer

- Organisation d’entretiens récurrents avec les bénévoles sélectionné.e.s et 
éventuellement avec nos partenaires

Gestion de nos plateformes et formats de diffusion  (30%)

- Animation des réseaux sociaux et des communautés virtuelles
- Création du support de communication 
- Proposition de nouveaux formats de diffusion 
- Prospection de relais média et influenceurs
- Participation aux événements organisés par l’association 

OFFRE STAGE 
Animateur.ice de communautés 



Archivage et montage des contes rendus (20%)

- Aller toi même filmer des conteurs de ton quartier 
- Participer au montage des vidéos et adapter nos formats actuels à notre public 

cible
- Proposer des idées ludiques et accessibles à tous et toutes
- Organisation et gestion de notre plateforme de contenus thématisée

Tes compétences 

- De formation BAC + 3, Bac + 4, Bac + 5 et à la recherche d'une expérience 
enrichissante

- Tu as envie de faire des rencontres de tous âges 
- Tu as envie de t’impliquer dans un projet naissant, innovant et positif
- Tu sais faire preuve de curiosité et d'écoute, le travail en équipe est l'un de tes 

points forts
- La gestion de communautés t'intéresse. Les réseaux sociaux cachent aucun 

secret pour toi. 
- Idéalement, tu as des compétences et un goût prononcé pour la captation 

audiovisuelle et le montage 
- Idéalement basé.e à Strasbourg (ce n’est pas un prérequis) 

Stage de 3-6 mois à partir du 15 février ou début mars 2022. 
Compensation mensuelle sur la base du minimum légal.
Convention de stage obligatoire.

...rejoins-nous !!! 

Conte-nous tes motivations à l’écrit ou en vidéo et on te contactera très vite !  
contact@contesrendus.org

contesrendus.org

Le virus Covid-19 circule toujours ! L’association s’engage donc à faire respecter les gestes barrières à l’ensemble 
de ses bénévoles et participant.e.s. Les missions à distance seront privilégiées quand c’est possible.

Le télétravail est fortement recommandé

mailto:contact@contesrendus.org
https://www.contesrendus.org/

