
 
 

 

 
 

COEXISCIENCE 

 
Offre de stage 

Chargé(e) de communication et développement 
OFF de la conférence The Web Conference www2018 

Envoyer CV et lettre de motivation à : alain.mille@coexiscience.fr 
 
 

 
La conférence mondiale du Web, www2018 est accueillie à Lyon du 23 au 27 avril 2018. Cette                 
conférence (1500 à 2000 personnes) a déjà été accueillie en 2012 à Lyon et le principe d'un « OFF » y                   
avait été expérimenté avec succès (2000 personnes ont participé à de nombreuses activités proposées              
dans  la métropole de janvier à juin de l'année 2012 – débats, ateliers, tables rondes, spectacles,                
séminaires, conférences associées, start-up week-ends, barcamps…). Le principe est d'associer tout           
public intéressé à la réflexion mondiale sur le web dans « tous ses états ». 
Un collectif d'institutions, d'entreprises, d'associations, de fablabs, d'amateurs, de lieux de coopération,            
de lieux alternatifs, de structures éducatives et scientifiques, de lieux de partage culturel et citoyen, etc.                
s'est constitué en Comité de Pilotage du OFF. Ce collectif propose des projets d'événements et               
d'activités qui constitueront le programme officiel du OFF de The Web Conference www2018. 
 

Afin de prolonger son action, ce COPIL recherche un stagiaire en communication dont les              
missions seront de : 
− communiquer à l'écrit comme à l'oral sur « le OFF » dans une logique d'institutionnalisation              
d'une approche OFF pour les grands événements scientifiques accueillis sur la métropole de Lyon.  
− soutenir au plan opérationnel et logistique l'organisation d'événements ou d'initiatives portées            
par le collectif et ses partenaires  : barcamps, séminaires, spectacles, conférences de tout type, débats,               
ateliers. 
− concevoir, alimenter et mettre en forme des contenus graphiques et web 
 
Durée du stage : 6 mois, à compter de janvier 2018 
Convention et prise en charge financière selon les règles en vigueur 
Localisation du stage : Lyon Centre (Locaux Motiv’) 
Travail en équipe avec une autre personne à temps plein de janvier à juin 2018, encadrée par les 
animateurs du collectif et en particulier les responsables du Groupe Action et du Groupe 
Communication du collectif. 
 
Profil 
 
De niveau Master (ou licence pro avec une expérience antérieure du bénévolat ou du monde               

https://webcomelyon.fr/
http://www.coexiscience.fr/
https://www2018.thewebconf.org/
mailto:alain.mille@coexiscience.fr
https://locauxmotiv.fr/


professionnel), le/la stagiaire est issu, de préférence, d'une formation en information et communication             
événementielle/web. Sensibilisé(e) aux activités sociales, solidaires, collaboratives,  écologiques et         
entrepreneuriales, il/elle possède des compétences en techniques et stratégies de communication.           
Capacités graphique et  rédactionnelle, autonomie et intérêts pour l'innovation fortement appréciées. 


