
  

 

Initié en 2013 par la Région Île-de-France, le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Maximilien est le portail 
de l’Administration Numérique en Île-de-France mais aussi le réseau francilien des achats 
responsables. Le GIP Maximilien compte aujourd’hui plus de 350 membres de toutes tailles (la Région 
Ile-de-France, les départements dont la ville de Paris, des communes, des EPCI, des syndicats locaux 
etc.). 
 
Le projet Maximilien répond à des enjeux multiples : rendre les marchés publics plus accessibles aux 
entreprises et notamment les TPE/PME en leur proposant des services gratuits, développer les usages 
numériques au sein des services publics locaux et des entreprises dans le but d’impulser l’e-
administration. 
 
A ce titre, Maximilien participe à de nombreux projets régionaux et nationaux en lien avec les services 
de l’Etat comme la DAJ (Observatoire économique de la commande publique), la DAE, le Ministère de 
la Transition écologique, et avec d’autres plateformes régionales de dématérialisation ou réseaux 
régionaux d’achats responsables, notamment via l’inter-réseaux sur la commande publique et le 
développement durable 
 

Enfin, le GIP Maximilien poursuit son développement en attirant de nouveaux adhérents et souhaite 
développer sa notoriété. Pour cela, il actionne différents leviers : présence sur les réseaux sociaux 
professionnels, rédaction de contenus, actions de prospections, organisations d’évènements ou des 
rencontres en ligne sur le thème de l’Administration électronique ou les achats responsables. 
 

 
 

Missions proposées : 
 

Dans ce cadre, nous recherchons un stagiaire Webmarketing / Assistant Communication. Vous 

assisterez l'équipe Communication et la Direction dans la mise en place opérationnelle des projets web 

et webmarketing, le soutien à l'animation éditoriale du site et le suivi des opérations de prospection.  

Vous serez amené à travailler avec l’ensemble de l’équipe pour répondre à leurs différents besoins en 

matière de communication en étant force de proposition. Ce stage très opérationnel vous offrira des 

missions riches et variées avec un encadrement responsabilisant. 

Progressivement, vous prenez en charge de manière autonome les missions suivantes : 
 

1. Marketing /Webmarketing 

Dans le cadre du développement du nombre d’adhérents aux GIP :  
 

• Prospection de nouveaux contacts, 

• Administration et gestion de l’outil CRM auprès des utilisateurs internes et suivi de la 
relation avec le prestataire pour le développement de nouveaux services, 

• Déclinaison digitale de la stratégie marketing du GIP : Soutien à l’animation des réseaux 
sociaux, appui à la rédaction, mise en page et envoi de newsletters et de campagnes 
Emarketing. 

 

Stage Assistant Webmarketing / Communication 

http://www.maximilien.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/achats-publics-durables


2. Participation aux actions de promotion du GIP et soutien aux manifestations du GIP 
Maximilien 

 

• Soutien à la préparation, organisation et promotion des évènements auxquels participe ou 
organise le GIP Maximilien : Gouvernance, rencontres Openmap ESS, Webinaires, salons, 
conférences…  

 
 

3. Infographie/communication/vidéos 
 

• Améliorer nos supports de promotion et soutenir l’intégration de contenus éditoriaux : 
plaquettes, fiches de présentation des services, supports Powerpoint, fiches projets, 
kakemonos, vidéos… en veillant au respect de la charte graphique interne. 
 
 

Profil recherché : 

• Formation supérieure type Ecole de communication avec spécialité digitale et marketing 

• Rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un sens des initiatives, 

• Compétences rédactionnelles, créativité  associées à une curiosité pour le web et les 
réseaux sociaux 

• La Connaissance des outils de type infographie/design (Inkscape/Illustrator – 
Gimp/Photoshop, indesign…), CMS, serait appréciée. 

Une connaissance de l’organisation territoriale en Île-de-France serait un plus. 
 
 

Durée et lieu du stage : 

• Stage conventionné : 4 à 6 mois, 

• Rémunéré suivant convention et réglementation applicable, 

• Stage à pourvoir dès que possible, 

• Lieu du stage : 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen sur Seine 

 

 

Contact : 

Envoi de votre candidature par mail à : recrutement@maximilien.fr  

 

mailto:recrutement@maximilien.fr

