
 
 

  
 

 

Offre de stage « Projets de communication numérique » 

Le Conseil International des Archives (ICA) est une organisation internationale non gouvernementale qui 

rassemble des institutions et des professionnels de l'archivage du monde entier pour défendre la 

gestion efficace des archives et la protection physique du patrimoine écrit, pour produire des normes 

reconnues et des bonnes pratiques, et pour encourager le dialogue, l'échange et la transmission des 

connaissances au-delà des frontières nationales. Avec environ 1 560 membres issus de 157 pays et 

territoires, la vocation de l'ICA est de canaliser la diversité culturelle de ses membres en solutions 

professionnelles efficaces et de créer une profession ouverte à l'innovation et à l'adaptation avec une 

véritable dimension internationale, en collaboration avec les décideurs au plus haut niveau. 

Pour 2023, l'ICA prévoit de migrer son site web vers une nouvelle plateforme. Pour ce faire, nous 

prévoyons de mettre en œuvre notre politique d'archivage du site web afin de sélectionner le contenu 

qui sera publié sur notre nouveau site. Ce projet de migration impliquera la révision et l'édition du 

contenu actuel, afin qu'il reflète le nouveau style et la nouvelle identité visuelle. 

En outre, en 2023 l'ICA célébrera son 75ème anniversaire pour lequel il planifiera des activités virtuelles 

et sur site offertes non seulement aux membres de l'ICA mais aussi à notre communauté élargie. Le 

centre de ces célébrations sera la Semaine Internationale des Archives, prévue du 5 au 9 juin, et le 

Congrès de l'ICA à Abu Dhabi, prévu en octobre. 

Le/la stagiaire pourra aussi soutenir un projet de recherche sur les membres individuels de l’ICA. 

Nous proposons un stage de 5 ou 6 mois s’adressant aux étudiants qui terminent leurs études en 

sciences humaines ou sociales et/ou numérique.  

Profil du candidat :  

Etudiants en master en sciences humaines ou sociales et/ou numérique et/ou avec un fort intérêt pour 

les nouvelles technologies. Goût du travail en équipe dans un contexte international et bonnes qualités 

relationnelles. Créativité. Rigueur. 

Français et anglais courants. 

Missions principales :  

Il/elle sera rattaché(e) à la Responsable de la Communication et des Partenariats et travaillera en 

contact avec la Coordonnatrice IT et site internet et avec la Coordinatrice Exécutive. Il/elle sera 

chargé(e) de : 

Site web 

• Soutien à la planification du contenu du site web de l'ICA : 

o En collaboration avec le personnel de l'ICA, proposition d'un plan de contenu pour 

réviser, éditer et traduire le contenu textuel du nouveau site web de l'ICA. 



 
 

  
 

 

o Identifier avec les conseils de la personne responsable des groupes de l'ICA le contenu 

qui alimentera les pages de groupe prévues pour chacun d'entre eux.  

o Soutenir le personnel de l'ICA dans l'édition et la mise à jour du contenu sélectionné sur 

le nouveau site web de l'ICA.  

• Mise en œuvre de la politique d'archivage du site web : 

o Réviser la politique d'archivage du site web en consultation avec les groupes de l'ICA. 

o Soutenir la tâche de stockage numérique du contenu archivé aux fins d'enregistrement 

de l'organisation.  

o Soutenir la création de l'inventaire du contenu stocké selon les critères de la politique 

d'archivage du site web. 

Communication 

• Semaine Internationale des Archives 

o Soutenir le Secretariat dans le développement de la stratégie de communication de la 

Semaine Internationale des Archives sur le site internet de l’ICA 

o Rédiger, éditer et traduire de pièces de communication (type communiqués de presse 

grand public, presse spécialisée, etc.) 

o Mise en place d’actions de valorisation via les outils de communication de l’ICA (e-

Newsletter notamment) 

o Identifier les médias potentiels qui pourraient être intéressés par l'anniversaire de l'ICA 

et la Semaine Internationale des Archives 

 

La liste est non exhaustive. Le/la stagiaire pouvant être évolutif en fonction de sa durée et des 

compétences du candidat, d’autres tâches pourraient être proposées. 

Conditions : 

Stage situé à Paris quartier du Marais – gratification selon la réglementation en vigueur (environ 550€ / 

mois) – tickets restaurant – prise en charge de 50% des frais de transport. 

Pour postuler à ce stage, les candidats qualifiés sont invités à envoyer une lettre de motivation et un CV 

qui, ensemble, démontrent les exigences ci-dessus à communications@ica.org avant 31 mars 2023 

23:59 CET. 

Une convention de stage doit être signée entre l’ICA et l’institution éducative où l’étudiant fait ses 

études. 

mailto:communications@ica.org

