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WeTechCare est une start-up sociale ayant pour mission de faire du numérique un véritable levier 

d’inclusion, quand celui-ci est encore un frein à l’accès aux services essentiels pour les populations 

les plus fragiles.  WeTechCare donne les capacités d’agir aux acteurs de terrain – collectivités, 

opérateurs publics et/ou privés dématérialisant leurs services et structures d’insertion – via 3 

principaux leviers : ·  

1. La communication – permettant de sensibiliser l’ensemble de l’écosystème aux enjeux et 

solutions, via, entre autres,  notre média les Cahiers de l’Inclusion Numérique  

2. Les solutions numériques – à l’instar des plateformes Clicnjob.fr (dédiée à l’insertion 

professionnelle des jeunes éloignés de l’emploi) ou LesBonsClics.fr (dédiée à la montée en 

compétences des publics sur les bases numériques) ·  

3. Le conseil – accompagnement de collectivités territoriales, opérateurs de services publics 

(Pôle Emploi, CAF…) et privés (La Banque Postale, EDF, Orange…) et acteurs de proximité 

(action sociale, médiathèques, associations…) pour accélérer la conception de stratégies, 

plans d’action et/ou programmes d’inclusion numérique ·  

4 ans après son lancement, WeTechCare compte une vingtaine de salariés. 40 000 personnes visitent 

le site inclusion-numérique.fr chaque année et se sensibilisent ainsi à l’inclusion numérique via nos 

études et notre veille ; plus de 2500 organisations ont accompagné des publics à l’aide de nos 

plateformes, tandis qu’une cinquantaine d’acteurs régionaux ou nationaux ont été accompagnés par 

nos consultants.  

Grâce au soutien d’un réseau de partenaires uniques tels que Google.org, la fondation SFR, la 

fondation Roi Baudouin, Capgemini ou encore le dispositif d’Etat Le French Impact, WeTechCare 

connaît aujourd’hui une phase de développement majeur et d’expansion à l’international. 

En 2020, nous souhaitons aller plus loin dans la mise en capacités des parties prenantes de 

l’inclusion numérique, notamment en matière de sensibilisation et de mobilisation. Nous recherchons 

un professionnel de la communication expérimenté afin de piloter l’ensemble de l’activité 

communication de WeTechCare. 

  

http://www.wetechcare.org/
http://www.inclusion-numerique.fr/


 

Descriptif du stage 

Ce stage est pour vous si : 

 vous recherchez un stage polyvalent 
 vous aimez « tout savoir » sur un sujet, comprendre, fouiller, décortiquer l’actualité 
 vous vous passionnez pour les stratégies d’image et de contenus sur les réseaux sociaux 
 vous percevez clairement les différences et les opportunités entre Twitter, Linkedin, 

Facebook ou Instagram 
 vous aimez écrire, lire, interroger, raconter mais savez aussi manier Canva.com et livrer des 

rendus visuels esthétiques et synthétiques 
 vous n’avez pas peur des chiffres, des statistiques et des phases de reporting 

Votre mission 
Chef d’orchestre de notre communication digitale, vous serez responsable de : 

 la veille et la curation de contenus sur l’inclusion numérique 
 la planification et animation éditoriale pour Twitter et Linkedin 
 la production des posts et visuels quotidiens 
 l’analyse statistique de l’impact des actions et reporting mensuel 
 rédaction d’articles pour les sites internet www.wetechcare.org et www.inclusion-

numerique.fr 
 la définition et mise en œuvre de campagnes sponsorisées 

En appui à la responsable communication, vous serez impliqué dans les grands projets du semestre : 

 Production d’un nouveau numéro des cahiers de l’inclusion numérique 
 refonte de notre média en ligne inclusion-numerique.fr 
 organisation d’évènements institutionnels 

Profil recherché 

 Formation supérieure en communication ou marketing digital. Formation généraliste type Ecole de 
commerce ou Sciences Politiques. Niveau Master 1 ou 2 minimum 

 Grande curiosité et très solide capacité d’analyse et de synthèse 
 Très bonne plume 
 Bonne organisation, réactivité et prise d’initiative 
 Capacité à travailler en équipe et sur plusieurs projets en simultané. 
 Connaissance avancée et éprouvée de l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux 

Modalités de stage : 
 Localisation : Paris 19e 

 Prise de poste : janvier 2020 

 Type de contrat : Convention de stage (stage de fin d’étude ou année césure appréciés). 5-6 mois 
minimum 

 Indemnités : à définir selon profil 

 Pour postuler : Envoyer un CV et une lettre de motivation à Sophie DELILE 
sdelile@wetechcare.org  

mailto:sdelile@wetechcare.org


 Site web www.wetechcare.org 

 

http://www.wetechcare.org/

