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Cherche un.e stagiaire en 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 communication 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 sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram.

- Création de visuels
- Veille informationnelle et médias
- Mise en ligne et édition web (wordpress et mailchimp)
- Participation à la stratégie médias  (communiqués de presse, revue de presse)

Pôle événementiel

- Participation à l’organisation d’évènements
- 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 et très bonne orthographe ;
- 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
- Maîtrise de Mailchimp, Canva et Wordpress
- La maîtrise de Photoshop, Indesign et/ou de logiciels de montage vidéo est un plus
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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, réseaux sociaux et mobile)
- Maîtrise complète de la suite Office
- Maîtrise complète de Canva
- 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 : 13 septembre 2021 avec 2 semaines de formation

Durée : 6 mois, temps plein (35h/semaine)

Rémunération et conditions d’accueil : Gratification 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
elise.roche@osezlefeminisme.fr avec en objet “Candidature stage communication” avant le 20 août
2021. Un cas pratique sera réalisé lors de votre entretien.

L’ASSOCIATION
Osez le Féminisme ! créée en 2009 est une association féministe, progressiste universaliste,
intersectionnelle, abolitionniste, contre la lesbophobie et la biphobie, antiraciste, laïque, et
indépendante des partis politiques.
Retrouvez la charte de nos valeurs en cliquant ici.
Osez le Féminisme ! a pour objectifs de dénoncer les inégalités femmes-hommes dans tous les
domaines et de contribuer à les éradiquer.
OLF publie un journal et mène régulièrement des campagnes auprès du grand public.
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