
Stage communication et fundraising 
Fondation Danielle Mitterrand – France Libertés 
 

 

 

Depuis 1986, la Fondation Danielle Mitterrand défend les droits humains et 

les biens communs. La Fondation est reconnue d'utilité publique et contribue 

à la construction d'un monde plus solidaire. www.france-libertes.org  

 

La Fondation Danielle Mitterrand recherche un.e stagiaire en communication 

et fundraising. Intégré.e à l’équipe de 4 salarié.e.s, le-la stagiaire assurera 

les missions suivantes : 

 

 Animation et développement de la collecte donateurs 

- Gestion de la base de données donateurs : mise à jour, 

segmentation et qualification. 

- Prospect research : identification et qualification des prospects. 

- Traitement administratif des dons. 

- Appui à la préparation et à l’envoi des mailings donateurs. 

- Appui sur les autres opérations de collecte de fonds (grands 

donateurs, événements, etc.) 

 

 

 Communication 

- Gestion du site internet : recherche, rédaction d’articles, édition 

de contenus. Le.la stagiaire sera formé.e à l’utilisation de 

WordPress. 

- Animation des réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn : 

calendrier éditorial, création de contenus, veille et modération. 

- Evènementiel : appui à la communication et à la logistique.  

- Création de supports de communication web : newsletters, 

mailings, visuels... 

- Représentation de la fondation lors de réunions ou événements 

inter associatifs 

- Appui à la redéfinition de la stratégie de marque 

 

 

Selon vos compétences et vos appétences, vous assistez la responsable dans 

les autres projets de la Fondation. 

 

http://www.france-libertes.org/


Profil recherché  

 

Formation en communication, marketing et/ou gestion administrative. 

Aisance rédactionnelle et orthographe irréprochable. 

Maîtrise de Word et Excel. A l’aise avec les outils informatiques de type 

CRM. 

Autonomie, rigueur et organisation. 

Curiosité et ouverture, accord avec les valeurs de la fondation Danielle 

Mitterrand 

Intérêt pour le milieu des fondations et associations. 

Une expérience préalable (stage ou bénévolat) en entreprise ou association 

serait un plus. 

 

Type de contrat : Stage. Convention de stage obligatoire délivrée par un 

établissement d’enseignement ou de formation français 

 

Durée : 4 à 6 mois 

Date de début de contrat : 13 janvier 2020 

 

Ville : Paris 9ème 

 

Salaire / Indemnités : gratification mensuelle de 577,50€ + tickets 

restaurant + participation de 50% à l’abonnement au titre des transports. 

 

Date limite dépôt de candidatures : 24 novembre 2019 

 

Candidature : CV et lettre de motivation à julie.zalcman@france-libertes.fr  

mailto:julie.zalcman@france-libertes.fr

