Cherche un.e stagiaire chargé.e de communication
OBJECTIFS/CONTEXTE
Osez le Féminisme ! recherche une personne pour faciliter la communication entre l’association et ses publics en
améliorant la présentation comme la visibilité des actions et des contenus. La ou le stagiaire sera rattaché.e à la
chargée de développement d’Osez le Féminisme ! et collaborera régulièrement avec l’équipe des bénévoles, et
plus particulièrement les porte-paroles. Féminisme, engagement et bienveillance sont au programme !

LE POSTE
Communication éditoriale
-

Production de contenus (écrit, photo, vidéo) en lien avec les actualités et campagnes de l’association
Gestion éditoriale du webzine (feministoclic)
Mise en ligne et édition web (wordpress et mailchimp)
Participation à la stratégie médias (communiqués de presse, revue de presse)

Pôle événementiel
-

Tenue de l’agenda des événements d’OLF
Participation à l’organisation d’évènements (gestion de la logistique)
Support lors de la tenue des événements (installation, accueil des participant.e.s, éventuellement
communication live)
Evaluation post événement

PROFIL RECHERCHÉ
Qualités requises :
-

Appétence pour les questions liées aux droits des femmes, la connaissance du monde associatif est
un plus ;
Bonnes capacités rédactionnelles ;
Réactivité, force de proposition et sens de l’adaptation
Méthode et rigueur dans le suivi des tâches confiées ;
Aisance relationnelle : sens du travail en équipe tout en étant autonome
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Compétences à mettre en oeuvre :
Pour réaliser les missions confiées il est préférable d’avoir suivi une formation dans le domaine de la
communication ou du journalisme. Pour ce poste il est nécessaire d’avoir des notions concernant les outils
suivants et souhaiter monter en compétence en les pratiquant au quotidien :
-

Maîtrise complète des outils de communication digitale (web, RS et mobile)
Maîtrise complète de la suite Office
Maîtrise fonctionnelle d’Indesign et de la retouche d’image
Première expérience CMS WordPress
Première expérience Mailchimp
Appétence pour la prise de vue (photo et vidéo).

Des compétences en montage et/ou en création graphique sont un plus.

CONDITIONS
Date de prise de fonction : dès que possible
Durée : 3 mois, temps plein
Rémunération et conditions d’accueil : Rémunération légale, tickets restaurant, prise en charge de la moitié
des frais de transport.
Localisation : Paris 18ème
Candidature : Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse contact@osezlefeminisme.fr avec en
objet “Candidature stage communication”.
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