
 

 

 

Stage : Chargé(e) de mission 

communication événementielle 

 

Envie de mener un stage pro de 6 mois et d’acquérir des compétences en 

communication événementielle dans une association de solidarité 
internationale ? 

Envie d’intégrer une équipe à taille humaine, à l’ambiance conviviale dans 
le cadre exotique d’un jardin tropical au cœur du bois de Vincennes ? Le 

tout à 5 minutes de Paris ? 

Et bien la suite devrait vous intéresser ! 

 

L’asso dans laquelle vous allez faire un stage 

« Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières » (AVSF) est une association de 
solidarité internationale qui agit depuis 1977 pour soutenir l'agriculture et les 

familles paysannes dans le monde. Elle a donc 40 ans cette année ; l’occasion de 
mettre en place de nombreux événements à destination des membres, partenaires 
et bénéficiaires de notre association. 

 

 
 

 
 

 
 
Ce que vous allez principalement faire avec nous 

En lien direct avec le responsable communication, et en lien avec les différents 
acteurs de l’association, vous viendrez en soutien et participerez à : 

- L’organisation du programme d’événements des 40 ans de l’association : 
rencontres, conférences, expo photos, vidéo, … ; 

http://www.avsf.org
http://www.youtube.com/user/AVSFong
https://twitter.com/avsf_ong
http://www.facebook.com/avsf.ong


 

 

- la rédaction d’articles pour la newsletter de l’association et le site avsf.org ; 

- l’animation de nos réseaux sociaux Facebook et Twitter ; 
- la vie quotidienne du service communication. 

 
 
La formation que vous faites et que nous souhaitons 

Etudes en communication web, communication événementielle, minimum bac + 
3. 

 
 
Les compétences (pré)requises que vous allez renforcer lors de ce stage 

- capacité à travailler en équipe, 
- capacités rédactionnelles et organisationnelles, 

- Esprit de synthèse et de logique, 
- créativité et réactivité, 

- animation de réseaux sociaux, 
- dynamisme et motivation, 

- maîtrise des outils informatiques de base. 
 

 

Vos champs de connaissances idéales / que vous souhaitez approfondir 
- l’univers de la communication solidaire et des médias, 

- l’organisation d’événements, 
- les principaux réseaux sociaux et leurs usages, 

- la solidarité internationale et les ONG. 
 
 

La durée et date du stage 
6 mois à partir de mars 2017. 

 
 
Le lieu de votre stage  

Le jardin d’agronomie tropicale de Paris, situé à Nogent-sur-Marne (94), accessible 
par RER A station Nogent (8 minutes de Nation). 

 
 

Les conditions de votre stage 
35 heures / semaine – Indemnité de stage = 554.40 € / mois + Remboursement 
moitié pass Navigo + attribution de tickets restaurant. 

Une convention de stage est obligatoire, avec tutorat professionnel du responsable 
communication. 

 
 
Ce qu’il vous reste à faire 

Envoyer CV + lettre de motivation avant le 6 février 2017 à Christophe LEBEL / 
Responsable communication / c.lebel@avsf.org  

http://www.avsf.org/
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/AVSF_ONG
mailto:c.lebel@avsf.org

