
Agronomes et Vétérinaires sans frontières (AVSF), association française dont 
la mission est d'agir pour le développement rural en appui aux agricultures 
paysannes dans des régions défavorisées et contribuer à des actions de 
plaidoyer en faveur de ces agricultures,  
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Recherche un.e Chargée de projet Digital en stage 
 

 

Rattachée au service Collecte & Marketing Direct et sous la responsabilité de la responsable de 
secteur, le /la stagiaire aura les missions suivantes :  
 

1 - Participation aux activités opérationnelles :  
 

 Participer à la mise en œuvre de la stratégie digitale (notamment campagne de fin d'année) et à 
la conception des outils digitaux (réseaux sociaux, emailings...),  

 Mettre en place des cycles relationnels (marketing automation) pour les prospects et donateurs 
web,  

 Suivre les pages des collecteurs onlines en collaboration avec l'équipe vie associative (création 
des pages, kits de collecteurs par email...). 

 

2 – Construction de propositions d'évolution à partir d'activités de veille et d'analyse du secteur : 

 Suivre et étudier les données de Google analytics, adwords, SEO, pour évaluer et optimiser les 

performances du site internet (parcours de don) en créant des tableaux de bord (reporting)  

 Faire une veille du marketing digital en ONG ou dans le secteur de l'Economie Sociale et 

Solidaire.  

 

Profil du /de la candidat.e :   
 
 Possibilité en année de césure / convention de stage obligatoire, 
 Niveau bac + 3 ou plus avec formation en marketing digital, e-commerce ou marketing 

numérique,  
 Intérêt pour la cause et les ONG,  
 Une 1ère expérience en marketing digital serait un plus. 

·          

Connaissances et compétences requises : 
 
 Aisance relationnelle, autonomie, sens de l’organisation, 
 Aptitudes à travailler en équipe, 
 Maitrise des outils informatiques. 
 

Durée et modalités : 
 
Période : A partir du 1er Octobre 2019  Durée : 6 mois 
Horaire hebdomadaire : 39 heures avec 1.5 jours de RTT par mois 
Localisation : au Jardin Tropical de Nogent sur Marne (94) à 5 mn à pied du RER A  
Indemnité mensuelle légale de stage soit : 577.50 €, 
Prise en charge : Participation à 50 % des transports en commun (sur justificatif) – attribution de tickets 
restaurant d’une valeur de 8 € (avec participation du stagiaire à hauteur de 40%) 
 
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 1er Septembre 2019 à : a.sibilat@avsf.org 
Les entretiens se tiendront courant Septembre. 
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