
 Offre de stage :  chargé-e de communication  
 
 
QUI SOMMES-NOUS ?  
AVSF est une association de solidarité internationale, qui agit depuis 1977 pour soutenir l'agriculture et les familles
paysannes dans le monde. L’objectif ? Aider les familles paysannes les plus démunies des pays du Sud à atteindre
l’autonomie alimentaire et économique en proposant un modèle agricole respectueux de l’environnement et
résilient face au changement climatique.  
Quelques chiffres clés :  
- AVSF soutient 700 000 personnes dans le monde, soit 140 000 familles  
- 63 projets de développement dans 23 pays de coopération  
- 280 salariés, dont 87% sont issus des pays dans lesquels sont menés les projets  
 
MISSIONS  
Sous la responsabilité et en collaboration étroite avec la responsable communication et la chargée de
communication digitale, vous vous formerez et participerez à la communication externe :
- Mise à jour du site avsf.org en français, anglais et espagnol ; rédaction d’articles 
- Reporting et missions d’analyse du trafic sur notre site (Google Analytics ou équivalent) 
- Appui à la conception notamment graphique des supports print et digitaux, suivi des prestataires, tenue des
délais, diffusion 
- Participation et animation d’évènements avec les bénévoles (présence en festival, salon, etc) 
- Mission de défrichage de nouveaux canaux, notamment affichage, presse et vidéo. 
 
LES +  
Vous intégrerez une petite équipe conviviale qui conjugue bienveillance et intelligence collective. Vous pourrez
gagner en autonomie et participer activement aux campagnes de communication et à leur orientation stratégique.
Vous travaillerez entouré-e de verdure, au cœur du Jardin d’agronomie tropicale de Paris, dans un campus
regroupant de nombreux acteurs de l’aide au développement, pour découvrir le secteur des ONG et de la
solidarité internationale.  
 
COMPÉTENCES  
- Maniement d’outils de production graphiques, vidéo, web : Canva ou autre outil de création graphique / Lumen 5
ou autre outils de montage vidéo / aisance avec le back office d’un site internet / Montage d’e mailing 
- Polyvalence, souplesse 
- Capacité à travailler en équipe, réactivité, rigueur 
- Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse,  
- Anglais et/ou espagnol courant est un plus.  
 
FORMATION 
Bac +2 ou plus souhaité. Études en communication, graphisme, ou sciences humaines et sociales. 
 
CONDITIONS  
- 3 à 6 mois, ASAP. 
- Au Jardin d’agronomie tropicale de Paris, situé à Nogent-sur-Marne (94), accessible par RER A station Nogent-sur-
Marne (à 8 minutes de Nation).  
- 35 heures / semaine. Indemnité de stage selon les indemnités légales en vigueur, à savoir 3,90€/heure.
 - Remboursement de la moitié du Pass Navigo et attribution de tickets restaurant.  
- Convention de stage obligatoire, avec tutorat professionnel de la responsable communication.   
 
CANDIDATURE  
Envoyer CV + lettre de motivation à : communication@avsf.org avec l’intitulé « stage communication 2022 »  
au plus tard le 7 octobre. 

mailto:communication@avsf.org

