Stage – Chargé.e de Communication
Le réseau Erasmus Student Network (ESN) France est à la recherche d'un.e stagiaire à Paris ! Les associations
du réseau travaillent sur l'accueil des étudiants internationaux (Erasmus, stagiaires, volontaires, etc) et font
la promotion de la mobilité internationale auprès des jeunes.
Nous recherchons notre Stagiaire - Chargé.e de communication

LIEU : Paris 12 – Métro Bel Air
TYPE DE CONTRAT : Stage.
DÉMARRAGE : au 1er septembre (4 mois minimum)

VOTRE MISSION :
Vous êtes chargé.e de mettre en œuvre la communication autour de notre campagne de sensibilisation
« Tickets pour le Monde » et de notre événement anniversaire. Vous travaillerez également sur la communication globale de l’association en collaboration avec l’équipe permanente et le bureau élu.
Campagne « Tickets pour le monde » et événement « 10 ans ! » :
 Vous mettez en œuvre la diffusion de la campagne sur nos réseaux et auprès de nos partenaires

(rédaction de messages, élaboration de visuels…)
 Vous proposez des supports visuels, la réalisation de goodies pour l’événement des 10 ans
 Vous assurez la mise en page du programme
 Vous réalisez une vidéo de présentation de l’événement
 Vous gérez les relations avec les prestataires extérieurs
 Vous assurez les envois des invitations et leurs relances

Au sein de l’association :
 Vous animez la communauté des adhérents sur les réseaux sociaux
 Vous réalisez des supports de communication pour nos présentations orales

COMPÉTENCES REQUISES :
Etudiant.e ou diplomé.e d’un BAC+2/3, type BTS ou licence en communication
Début accepté
Vous avez l’esprit d’équipe et prêt.e à vous engager dans une expérience associative.
Vous maitrisez impérativement les outils graphiques et la vidéo.

REMUNERATION :
Selon la réglementation en vigueur, soit environ 577,50€ / mois + 50% du pass navigo
Merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) en indiquant dans l’objet
« Candidature – Chargé.e de communication » à recrutement@ixesn.fr

