STAGE ASSISTANT(E) DE COMMUNICATION
Pays : France - Ville : Paris 19°
CARE France est membre du réseau international CARE, qui appuie et gère des projets de développement et
d’urgence dans plus de 80 pays dans le monde. CARE est une association de solidarité internationale apolitique,
non confessionnelle et indépendante qui dans une démarche de développement durable, aide et rend
autonome les plus démunis tout en protégeant leurs droits économiques et sociaux.
Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org
CARE France recrute, au sein de son département Communication, un(e) stagiaire communication, qui sera en
charge d’appuyer le pôle communication sur l’ensemble des missions, avec une attention particulière portée
sur le web.
Missions du stagiaire :
Web :
→ Participation au community management de la page Facebook
→ Recherche d’espaces gracieux pour la diffusion des campagnes de communication
→ Identification des relais et partenaires web potentiels (blogs, réseaux sociaux…)
→ Mise à jour du site internet
→ Rédaction et conception de newsletters pour des publics ciblés
Appui transversal aux services communication et grands donateurs :
→ Conception d’outils de communication interne et externe.
→ Veille de l’actualité de solidarité internationale : alertes et information.
→ Répondre aux différentes demandes des autres services (recherche iconographique, création de
présentations…).
→ Soutien à l’organisation d’événements et rencontres philanthropiques
→ Soutien à la rédaction de différents documents de communication à destination des grands donateurs
Profil :
• Connaissance et intérêt des outils web et des réseaux sociaux
• Aisance rédactionnelle
• BAC + 3 minimum, cursus communication ou web.
• Maîtrise des outils graphiques (Pack Office, Photoshop, Indesign…) serait un plus
• Bon niveau d’anglais
• Intérêt pour le milieu associatif et les problématiques de développement souhaité
Contrat : stage 4 mois minimum – temps plein. Convention de stage indispensable.
Indemnité : 436 euros (Convention de stage rémunéré) + tickets restaurant + 50% de la carte Orange
Pour candidater : Merci d’envoyer votre CV + Lettre de motivation à :
recrutement.communication@carefrance.org
Début du stage : entre novembre 2014 et janvier 2015 / CARE encourage la diversité des candidatures

