Chargé(e) de mission communication stagiaire
Vous cherchez un stage de 4 à 6 mois et approfondir vos compétences en
communication dans une association de solidarité internationale ?
Envie d’intégrer une équipe à taille humaine, à l’ambiance conviviale dans
le cadre exotique du jardin d’agronomie tropicale au cœur du bois de
Vincennes ? Le tout à 5 minutes de Paris ?
Présentation de l’ONG
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.

Missions
En lien direct avec le responsable communication et les différents acteurs de
l’association, vous participerez au web marketing et développement de la présence
web d’AVSF :
-

-

Community Management : veille, redéfinition des lignes éditoriales,
animation, création de contenu spécifique et développement des réseaux
sociaux Facebook, Twitter et Instagram ;
Rédaction d’articles et mise à jour du site avsf.org ;
Appui à la conception des newsletters et emailing d’appel à don ;

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

Compétences
- capacités rédactionnelles et de synthèse,
- chaîne graphique,
- CMS, bonne connaissance des réseaux sociaux, stratégie web, web
marketing,
- capacité à travailler en équipe,
- créativité, réactivité, organisation, polyvalence,
- maîtrise des outils informatiques, logiciels de PAO un plus.
Vos champs de connaissances idéales / que vous souhaitez approfondir
- l’univers de la communication solidaire et des médias,
- les principaux réseaux sociaux et la stratégie web,
- les ONG et l’aide au développement dans le secteur agricole.
Durée et date du stage
4 à 6 mois à partir de mai 2018.
Lieu du stage
Le 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).
Conditions
35 heures / semaine
Indemnité de stage = 577.50 € / mois
Remboursement de la moitié du Pass Navigo et tickets restaurant.
Convention de stage obligatoire, avec tutorat professionnel du responsable
communication.
Candidature
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 31 mai 2018 à Édouard COUTURIER,
responsable communication : communication@avsf.org

