Offre de stage
ASSISTANT MARKETING ET COLLECTE DONS PONCTUELS (H/F)

CARE France
Stage conventionné
à temps plein
Date-limite de candidature : 30/11/2021

Contexte
Fondé en 1945, CARE est l'un des plus grands réseaux humanitaires mondiaux, apolitique et non
confessionnel. Notre mission est de lutter contre l'extrême pauvreté. CARE met en place des projets
d’urgence et de développement dans des domaines complémentaires les uns des autres : éducation,
sécurité alimentaire, santé eau potable, développement d’activités génératrices de revenus en
impliquant les communautés et en collaborant avec des partenaires locaux. CARE défend les droits des
femmes et soutient leur autonomisation. En 2020, CARE était présent dans 104 pays. L’association
CARE France est membre du réseau CARE. En 2020, CARE France est intervenue dans 30pays et a la
charge managériale des bureaux du Liban, du Cameroun et de Madagascar. Le volume annuel de
ressources est de 37 M€. L’équipe présente à Paris regroupe une cinquantaine de personnes.
Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org

Descriptif de la mission
Objectif général
Au sein de la direction Communication et engagement, rattaché.e à la responsable des dons ponctuels
et middle donors, vous contribuez à mettre en œuvre le programme de collecte de dons ponctuels
grand public.
Les principales fonctions
1. Réalisation des mailings de fidélisation (environ 1/mois) : mise à jour et optimisation des
supports (fonds de page, bulletins de soutien, reçus fiscaux), demandes de comptage et
d’extraction des fichiers de contacts, brief et suivi du prestataire d’impression et de
personnalisation
2. Réalisation de l’Essentiel 2020 : mise à jour du contenu en lien avec les départements
concernés (programmes, finances), brief de la graphiste, suivi de l’impression
3. Edition, optimisation de contenu (textes, visuels) online et télémarketing : emailings mensuels,
cycles d’emails automatiques, éventuels sites de campagnes, outils pour les campagnes de
télémarketing…
4. Participation à la production de bilans chiffrés et reportings mensuels
5. Identification de nouvelles opportunités de développement des dons ponctuels :
participation à la réflexion sur la nouvelle stratégie middle donors et réalisation d’un
benchmark, veille sur les supports et les campagnes de fundraising des autres acteurs du
secteur

Profil recherché
Formation : BAC +4/5 Master en Marketing/Communication (école de commerce, université ou
cursus équivalent)
Expériences :
Considérée comme un plus : une première expérience réussie sur un poste similaire, idéalement en
association
Compétences et qualités requises :
• Excellente rédaction et orthographe
• Autonomie, rigueur et organisation
• Intérêt pour le monde humanitaire/associatif
• Très bon relationnel
• Maitrise du Pack Office
• Connaissance de Photoshop et InDesign
• La maîtrise de l’anglais est un plus (réseau international)

Conditions et modalités de candidature
Contrat : stage conventionné (convention de stage obligatoire), d’une durée de 6 mois idéalement
Statut : à temps plein
Date de début : Début 2022
Gratification :
• 3,90 € par heure travaillée (soit environ 600 € par mois)
• Tickets restaurant (9 € dont 5 € pris en charge par l’employeur)
• 50% abonnement mensuel transports en commun
Lieu de travail : Paris 19°, au siège de CARE France
Comment postuler ?
Les candidat-e-s intéressé-e-s doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation à
l’adresse : recrutement.stagiaire@carefrance.org en indiquant en objet de mail la référence : «
Stagiaire Collecte Dons Ponctuels ».
Date-limite de candidature : 30/11/2021
CARE encourage la diversité dans ses recrutements. À compétences égales, CARE étudie les
candidatures des femmes et des hommes de manière équitable.
En raison d’un grand nombre de candidatures, nous sommes dans l’incapacité de répondre
individuellement à chaque postulant. Seules les personnes sélectionnées seront contactées
directement. Si vous n’avez pas reçu de réponse de notre part dans les 3 semaines suivant l’envoi de
vote candidature, veuillez considérer votre candidature comme non retenue.
CARE France applique une tolérance zéro face l’exploitation, aux abus sexuels et à la maltraitance
des enfants et mobilise tous ses employés dans la mise en œuvre de sa politique globale.

