Assistant-e de communication online et offline à France
Libertés STAGE
Depuis 1986, la Fondation France Libertés défend les droits humains et les
biens communs. Créée par Danielle Mitterrand, la Fondation est reconnue
d'utilité publique et contribue à la construction d'un monde plus solidaire.
www.france-libertes.org
La Fondation recherche un-e stagiaire en communication. Intégré-e à l'équipe des 7 salariés de
la fondation, le-la stagiaire assurera les missions suivantes :

Appui à la communication web de la fondation sur ses différents canaux
-Animation des comptes de la fondation sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Linkedin :
calendrier éditorial, création de contenus (visuel, vidéo...), modération, statistiques, veille
-Lancement du compte Instagram de la Fondation : proposition stratégique et mise en œuvre
-Conception de la newsletter mensuelle : ligne éditoriale, création et gestion via le logiciel
d’emailing
-Gestion quotidienne du site internet via le CMS Wordpress

Participation à la communication offline de la fondation
-Gestion de la logistique d'un événement institutionnel sur le programme au Kurdistan irakien
-Participation au développement commercial de la feuille d’eau : prospection, prises de
contacts…
-Réalisation de la revue de presse
Le-la stagiaire est amené-e à participer ponctuellement aux autres actions de la fondation
(représentation, ...).

Expériences / Formation
Bonnes capacités rédactionnelles et bonne expression orale
Bonne connaissance des réseaux sociaux, nouvelles tendances et évolutions
Intérêt pour la solidarité internationale et les thématiques de la fondation (droit à l'eau,
peuples autochtones, biopiraterie, changement climatique...)
Word, Excel, Outlook, Powerpoint (Pack Office)
Dynamique, rigoureux, curieux, autonome et prise d’initiatives.

Expérience : 0 à 3 ans
Ville : Paris 9ème
Type de contrat : Stage. Convention de stage obligatoire délivrée par un établissement
d’enseignement ou de formation français.
Date de début de contrat : 2 mai 2019
Date limite dépôt de candidatures : 23 avril 2019
Durée : 3 mois
Salaire / Indemnités : gratification mensuelle de 577,50€ + tickets restaurant + participation de
50% à l’abonnement au titre des transports.
Candidature : CV et lettre de motivation à lena.bauer@france-libertes.fr

