
Offre de stage 
Assistant-e chargé-e des relations 

adhérents 

Fédération Patrimoine-Environnement 
Paris 9ème 

Septembre-Octobre - 2 mois

 

Structure : 

La Fédération Patrimoine-Environnement est une association nationale reconnue d’utilité publique. Elle résulte de la 

fusion en 2013 de deux associations nationales elles aussi reconnues d’utilité publique : la LUR (Ligue Urbaine et 

Rurale) et la FNASSEM (Fédération Nationale des Associations de Sauvegarde des Sites et Ensembles Monumentaux). 

Elle est agréée par le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire pour la protection de l’environnement, par le 

ministère de l’Education Nationale. Elle fait partie du G7 Patrimoine, instance de concertation et de réflexion auprès 

du ministère de la Culture. L’association milite pour la protection et la mise en valeur des paysages et du patrimoine, 

pour la préservation du cadre de vie. Elle regroupe des adhérents individuels et associatifs, apporte un soutien 

juridique à ses adhérents et organise les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, les Journées Juridiques du 

Patrimoine, le Concours national des Entrées de ville, le Concours scolaire du Petit Journal du Patrimoine et publie une 

revue. 

Description du poste : 

En lien direct avec la coordinatrice et la juriste de l’association, le/la stagiaire aura pour mission de les assister en 

contribuant à l’organisation et au développement du projet associatif. Les missions qui lui seront confiées porteront 

sur les relations avec les adhérents : campagnes adhésions, recherches et prospections, dons, renouvellements, 

communication interne au réseau. Lui seront notamment demandé : 

- Rédaction et envoi de la lettre d’information 

- Communication pour campagne d’adhésions/dons 

- Réception et gestion des adhésions 

- Gestion des réseaux sociaux et de la base de données 

Description du profil recherché : 

Personne autonome, rigoureuse, créative dans la communication. 

Qualités rédactionnelles recherchées, très bonne maîtrise de l’orthographe. 

Formation : Licence/Master en gestion de projets culturels, patrimoine. 

Connaissance du milieu associatif apprécié. 

Date limite de candidature : 

31 juillet 2022 

Durée : 

Septembre-Octobre - 2 mois 

Non rémunéré 

Lieu : 

Au siège : 6-8, passage des deux sœurs, 75009 PARIS 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Julie Refour, coordinatrice : contact@associations-

patrimoine.org 


