
L’association ESN Lille 

Créée le 23 Octobre 2011, Erasmus Student Network Lille (ESN Lille) est une 
association à but non lucratif et compte près de 60 bénévoles. Ses missions 
sont d’une part l’accueil des étudiants internationaux venus étudier dans la 
métropole lilloise et leur intégration à travers l’organisation de différents types 
d’évènements et activités. L’association s’occupe également de promouvoir 
la mobilité internationale auprès de différents publics, qu’il s’agisse des insti-
tutions, des étudiants locaux ou des plus jeunes au moyen des salons de 
mobilité et d’interventions dans les écoles. Le développement de l’association 
est possible grâce à l’aide de divers partenaires comme les universités, les 
institutions et les partenaires privés. ESN Lille est membre du réseau français 
ESN France et du réseau européen ESN International.

Les missions 

Le stage portera sur la mise en oeuvre du projet Make ESN greener. Ce pro-
jet consiste à mettre la protection de l’environnement au coeur de l’associa-
tion, de son fonctionnement quotidien et des actions. En collaboration étroite 
avec le Bureau de l’association mais aussi avec l’ensemble des membres, 
les relations publiques et le réseau ESN, le stagiaire aura pour mission de 
traduire cette nouvelle philosophie en actions concrètes, toujours à destina-
tion des étudiants internationaux.  
Le stage portera également sur l’enrichissement et le développement du pôle 
communication. La mission du stagiaire sera de soutenir l’équipe communi-
cation en participant activement à la mise en oeuvre de projets videos et à la 
création de flyers. 

Profil recherché 

► Bac +2 minimum
► Etudiant en lettres et langues, arts, sciences humaines et sociales (liste 
non exhaustive)
►Un bon niveau d’anglais écrit et oral est requis.
►Une sensibilité particulière aux problématiques environnementales consti-

tue un avantage certain.
► Maitriser des logiciels spécifiques comme Photoshop, InDesign, Canva ou 

Gimp.
► Maitriser des logiciels spécifiques de création vidéos.
► Qualités requises : disponibilité, créativité, force de proposition, adaptabili-

té et sens du travail en équipe.



Durée et lieu du stage 

Le stage se déroulera du 6 mai 2019 au 28 juin 2019 soit 37 jours travaillés 
(modulable). Le stage ne pourra être rémunéré. Les frais de transport du sta-
giaire pourront être pris en charge par l’association.

Le stagiaire travaillera au local de l’association :

Maison des Etudiants, Cité Scientifique 59650 Villeneuve d’Ascq 

Candidatures 

Les candidatures (un CV et une lettre de motivation sont obligatoires, et tout 
autre document ou information qui pourrait appuyer une candidature sont les 
bienvenus) ainsi que toutes questions relatives à l’offre de stage sont à 
adresser par mail au Président de l’association Valentin Martineche à 
l’adresse suivante : president@esnlille.fr ou par téléphone au 0663469945. 
Les candidatures sont à envoyer avant le 10 avril 2019.  
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