7 février 2019

Offre de stage : un·e chargé·e de communication stagiaire
Qui sommes-nous ?
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 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, tout en proposant un
modèle agricole respectueux de l’environnement et résilient au changement climatique. AVSF participe aussi à
structurer des filières, à monter en gamme et à distribuer les produits issus de l’agriculture paysanne en circuit
court ou via le commerce équitable.
Quelques chiffres clés :
-

AVSF soutient 700 000 personnes dans le monde, soit 140 000 familles
60 projets de développement dans 18 pays de coopération
89% des ressources sont affectées aux projets
300 salariés, dont 85% sont issus des pays dans lesquels sont menés les projets

Missions
Sous la responsabilité et en collaboration étroite avec le Responsable communication, vous vous formerez et
participerez à la communication externe d’une association de solidarité internationale :
-

Rédaction d’articles et mise à jour du site avsf.org en français, anglais et espagnol ;
Community Management : veille et redéfinition des lignes éditoriales, animation, création de contenu
spécifique et développement des réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram ;
Appui à la conception des newsletters et supports print ;
Participation à la réflexion stratégique de communication et la conception et l’animation de campagne
de sensibilisation.

Les +
Vous intégrerez une petite équipe convivi ale qui conjugue bienveillance et intelligence collective. Vous pourrez
gagner en autonomie et participer activement aux campagnes de communication et à l eur orientation
stratégique. Vous travaillerez entouré 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
- Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse, orthographe impeccable,
- Appétence pour les outils numériques, CMS, bonne connaissance des réseaux sociaux, culture web,
- Capacité à travailler en équipe, créativité, réactivité, organisation, polyvalence,
- Anglais et/ou espagnol courant est un plus .

Formation
Minimum bac + 4/5. Études en communication, journalisme, sciences politiques, humaines et sociales.

Durée et date du stage
4 à 6 mois ASAP

Lieu du stage
Au Jardin d’agronomie tropicale de Paris, situé à Nogent-sur-Marne (94), accessible par RER A station Nogentsur-Marne (à 8 minutes de Nation).

Conditions
35 heures / semaine. Indemnité de stage = 577.50 € / mois .
Remboursement de la moitié du Pass Navigo et attribution de tickets restaurant.
Convention de stage obligatoire, avec tutorat professionnel du responsable communic ation.
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Candidature
Envoyer CV + lettre de motivation à Édouard COUTURIER, responsable communication : e.couturier@avsf.org

