WE, THE INTERNET
Dialogue citoyen sur l’avenir de l’Internet
10 octobre 2020
Offre de stage

Le 10 octobre, des milliers de citoyen·ne·s à travers le monde se réuniront dans leur pays respectif afin
de discuter de l'avenir d'Internet.
Pendant une journée, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord
ou en Asie, des citoyen·ne·s du monde entier se réuniront dans leurs pays respectifs pour discuter de
l'avenir d'internet. Cette consultation participative mondiale engagera des citoyen·ne·s de tous
horizons sur l'une des questions les plus urgentes et les plus importantes de notre époque. Elle fournira
des données qualitatives de premier ordre pour soutenir une prise de décision audacieuse et légitime.
Les recommandations des citoyen·ne·s seront recueillies et synthétisées avant d'être soumises aux
décideurs. Ce processus est coordonné par une coalition de partenaires mondiaux tels que des
institutions européennes (Commission européenne, Conseil de l'Europe), l'UNESCO, Internet Society,
Wikimedia Foundation, World Wide Web Foundation, etc. Inscrivez-vous dès maintenant et faites
entendre votre voix !
Dans le cadre du dialogue citoyen organisé à Liège, Sirius Hub et le Monde des Possibles recherchent
un stagiaire pour aider l’équipe dans l’organisation et la tenue de l’événement.

1. Missions du stagiaire
• Aide l’équipe de Sirius Hub dans le cadre de l’événement We, the Internet du 10 octobre
• Gère la diffusion et le partage d’informations concernant l’événement
• Recrute des citoyens belges pour participer à l’événement
• Encadre les bénévoles durant l’événement
• S’assure de la circulation de l’information lors de l’événement (annonces, distribution de
feuillets, etc.)
• S’assure de la couverture de l’événement (posts sur les réseaux sociaux, réalisation de
photos, etc.)
• Contacte et assure le suivi des partenaires
• Développe les relations presse

2. Profil
• Bonne communication orale et écrite
• Bonnes compétences organisationnelles
• Sens des responsabilités
• Capacité à prendre des initiatives : proactivité et autonomie
• Résistance au stress
• Maîtrise du français et de l’anglais
• Travailleur d’équipe rigoureux
• Sensibilité sociale
• En accord avec les valeurs d’inclusion et de multiculturalité de Sirius Hub

CV et lettre de motivation à transmettre à Vincent Martorana (vmartorana@possibles.org) pour le 4
septembre. Stage à temps plein du 14 septembre au 16 octobre inclus.
Une convention de stage est requise.

