RECHERCHE
Chargé du développement et des partenariats
AMICUS CURIAE recherche un stagiaire disponible à partir du 1er mars 2018 pour une mission de 6 à 8 mois comme chargé de
développement et des partenariats à Paris.

1/ L’association
Fondé en 2015 sous la forme d’une association internationale sans but lucratif de droit belge, AMICUS CURIAE a pour objet social
de faciliter et d’encourager l’accès à la connaissance par une meilleure compréhension du champ juridique. Nos productions
s’adressent à un public international exprimant un besoin d’information, de décryptage et d’analyse des enjeux du droit, des
normes et de la régulation à l’échelle globale.
L’équipe se compose de 5 à 6 personnes, jeunes et enthousiastes, aux parcours éclectiques. Attachée à une ambiance de travail
dynamique, AMICUS CURIAE dispose d’un réseau de haut niveau qu’il soit juridique, universitaire ou journalistique. Les missions
de l’association sont variées et allient la dimension entrepreneuriale et la production intellectuelle.

2/ Les projets en cours
Amicus Curiae se développe autour de trois univers en ligne principalement : AMICUS RADIO – un catalogue de podcast disponibles
gratuitement qui ont commencé à être produits et diffusées en novembre 2016 ; AMICUS INFO – une agence d’information d’accès
libre lancée en janvier 2018 ; AMICUS LABO - un programme de recherche et d’expérimentations défini par les partenaires
d’Amicus tout au long de l’année.
Face au développement rapide des projets, nous recherchons un(e) Responsable de développement et des partenariats en
capacité de déterminer et de mettre en oeuvre la stratégie de développement structurel.

3/ Missions
Rattaché(e) aux directeurs de projets, votre mission sera de déterminer et de mettre en oeuvre le développement en : structurant
et assurant les financements (financement des projets et de la structure par la mise en place d’une politique variée de publicité,
subventions, mécénats, sponsoring, produits accessoires…) et en mettant en place les partenariats techniques de l’association
(universités, fondations, associations, administrations publiques nationales et européennes, entreprises et cabinet d’avocats).

4/ Profil et compétences recherchées
Formation de niveau Bac +4/5 (école de commerce, droit, éco-gestion) ou Bac +2 avec expérience.
- Compétences en matière de stratégie économique et de développement ;
- Très bonnes aptitudes pour la gestion de projets ;
- Bonne connaissance du milieu juridique et judiciaire
- Qualités rédactionnelles en français et en anglais ;
- Fort intérêt dans le champ de la connaissance ;
- Aisance relationnelle, diplomatie, pugnacité ;
- Dynamisme, réactivité ;
- Autonomie, responsabilité et rigueur dans la mise en œuvre des projets ;
- Compréhension et attrait du monde et des outils digitaux ;
- Curiosité́ d’esprit ;
- Polyvalence.

5/ Informations pratiques
Lieu de travail : Paris
Date de début de la mission : Mars 2018
Rémunération : 600 euros par mois pour un temps plein, possibilité de temps partiel
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de candidature à l’adresse suivante : salbertin@amicuscuriae.net

RECHERCHE
Chargé de communication web
Dans le contexte du développement de sa nouvelle stratégie digitale, AMICUS CURIAE recherche un stagiaire disponible à partir
du 1er mars 2018 pour une mission de 6 à 8 mois comme chargé de communication web à Paris.

1/ L’association
Fondé en 2015 sous la forme d’une association internationale sans but lucratif de droit belge, AMICUS CURIAE a pour objet social
de faciliter et d’encourager l’accès à la connaissance par une meilleure compréhension du champ juridique. Nos productions
s’adressent à un public international exprimant un besoin d’information, de décryptage et d’analyse des enjeux du droit, des
normes et de la régulation à l’échelle globale.
L’équipe se compose de 5 à 6 personnes, jeunes et enthousiastes, aux parcours éclectiques. Attachée à une ambiance de travail
dynamique, AMICUS CURIAE dispose d’un réseau de haut niveau qu’il soit juridique, universitaire ou journalistique. Les missions
de l’association sont variées et allient la dimension entrepreneuriale et la production intellectuelle.

2/ Les projets en cours
AMICUS CURIAE se développe autour de trois univers en ligne principalement : AMICUS RADIO – un catalogue de podcast
disponibles gratuitement qui ont commencé à être produits et diffusées en novembre 2016 ; AMICUS INFO – une agence
d’information d’accès libre lancée en janvier 2018 ; AMICUS LABO - un programme de recherche et d’expérimentations défini par
les partenaires d’Amicus tout au long de l’année.
Face au développement rapide des projets et à la nécessité de développer leurs audiences (notamment pour AMICUS INFO et
AMICUS RADIO), nous recherchons un chargé de communication.

3/ Missions
Au sein de l’équipe AMICUS, sous la responsabilité des chargés de projets, vous serez le référent pour le suivi et la production de
l’ensemble du contenu des univers d’AMICUS :
Community Management (Facebook, Linkedin, Tweeter)
- Création et diffusion de contenus web, images, vidéos, ou d’autres supports multimédias sur les réseaux sociaux et le site
- Suivi et animation de la communauté
- Analyses et recommandations stratégiques
Site internet :
- Amélioration du SEO
- Gestion de campagnes AdWords
- Production de contenus éditoriaux
Emailing :

-

Création et diffusion de Newsletter
Gestion et optimisation du réseau de contacts

Vous travaillerez dans un esprit de petite équipe (jeune, motivée et dynamique) avec un sens du service et de la polyvalence, ce
qui pourra vous amener à collaborer sur des sujets variés :
-

Organisation, promotion et participation à des évènements
Construction et développement de partenariats médias et autres
Gestion de la relation avec des régies publicitaires

4/ Profil et compétences recherchées
Formation de niveau Bac +4/5 (école de commerce, école de communication) ou Bac +3 avec expérience.
- Compétences dans la production de contenus web et le community management
- Excellente communication écrite et orale, maîtrise de l’anglais.
- Bonne maitrise des outils informatiques, pratique des réseaux sociaux.
- Aptitude de montages de sons et de vidéos
- Intérêt pour la réflexion et le débat d’idées.
- Autonomie, sens de l’initiative, et goût du travail collectif.
- Souplesse et réactivité.

5/ Informations pratiques
Lieu de travail : Paris
Date de début de la mission : Mars 2018
Rémunération : 600 euros par mois.
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de candidature à l’adresse suivante : salbertin@amicuscuriae.net

