Vous souhaitez mettre votre goût et votre soif d’apprendre en matière de communication au service de projets
socialement utiles, et au sein d’une organisation d’envergure nationale ? Rejoignez France Horizon !
Actrice de l’économie sociale et solidaire s'appuyant sur 900 professionnels et une expérience riche de plus de
75 années, France Horizon héberge et accompagne vers l'autonomie des personnes en demande d'insertion
sociale (sans-abri, réfugiés & migrants, personnes isolées et familles en situation d’exclusion) et des personnes
âgées en situation de dépendance liée à l'âge.

DÉFINITION DE POSTE
INTITULÉ DU POSTE :

ASSISTANT RESPONSABLE COMMUNICATION

TYPE D'EMPLOI :
LIEU :
SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE :

STAGE 3 A 6 MOIS
Paris 10e
Sous la responsabilité du responsable communication

PROFIL DE POSTE
MISSIONS :
Pour accompagner le développement de nouveaux outils de communication ainsi que la mise à jour de ceux
existants, la direction nationale recherche un stagiaire accompagnant au quotidien le responsable
communication de l’association.
Sous la responsabilité du responsable communication, les thématiques d’intervention du/de la stagiaire
seront les suivantes :
- Conduites de reportages/interviews ;
- Relations agence
- Rédaction d’articles diffusés sur différents supports : lettres internes, newsletter, rapport d’activité… ;
- Participation au développement d’outils de communication digitaux (twitter, réseau social d’entreprise)
- Intégration de mises à jour sur les sites internet et intranet de l’association ;
- Participation à la conception de différents supports prints : livret d’accueil, plaquette institutionnelle,
kakémonos, rapport d’activité etc… ;
- Participation à la gestion des relations médias ;

PROFIL REQUIS :
-

Diplôme requis : Bac+4/5 (Communication, Sciences politiques).
Aisance rédactionnelle indispensable (les esprits littéraires sont les bienvenus).
Aisance relationnelle permettant une conduite aisée d’interviews avec des interlocuteurs – de terrains et
officiels – d’horizons variés.

Rémunération : CCN 51.
Maitrise du pack office (obligatoire) / Des notions Indesign & Illustrator sont souhaitables.
Des connaissances en matière de politiques sociales, de processus d’accompagnement social liés ainsi que de
politiques migratoires françaises seraient un plus.

Merci d’adresser vos candidatures (CV et Lettre de Motivation) à Monsieur Muller, responsable
communication, par mail à jbmuller@france-horizon.fr

