Chargé(e) de communication H/F
Stagiaire sur 6 à 12 mois

Dessine-moi un mouton est une association loi 1901 qui accompagne des jeunes et des parents qui vivent avec une
grave maladie chronique d’origine infectieuse ou génétique.
L’association intervient auprès des plus précaires pour prévenir les ruptures médicales, sociales et familiales, leur
permettre de retrouver une autonomie et vivre mieux avec la maladie.
Sous la responsabilité de la Responsable Développement, votre mission consistera à la mise en œuvre opérationnelle
de la stratégie de communication définie par l’association. Plus précisément, le chargé de communication travaillera
notamment sur :

Communication institutionnelle
-

Pilotage, mise à jour et référencement du site internet
Déploiement de la stratégie réseaux sociaux de l’association (LinkedIn, Facebook), animation et
développement des communautés
Rédaction et diffusion de la newsletter bimestrielle
Mise en place de projets vidéo ou photo
Actualisation des outils de communication (plaquette institutionnelle, rapport d’activité)

Evènementiel
Dessine-moi un mouton organise un colloque professionnel le 28 novembre 2018.
-

Promotion du colloque : travail relationnel avec presse et médias, promotion de l’évènement auprès des
professionnels, réalisation de supports (affiches, invitations)
Suivi logistique et coordination des prestataires

Base de données
-

Alimentation régulière et mise à jour des contacts professionnels dans la base de données

Le poste est complet et nécessite une grande polyvalence.
Vous pourrez être amené(e) en fonction de l'actualité à prendre en charge d'autres projets.

PROFIL RECHERCHE
• Formation supérieure dans le domaine de la communication, Bac + 3 minimum.
• Maîtrise des outils digitaux, graphiques et vidéos : Pack Office (Word, Excel, PPT, Publisher) ; un logiciel de
•
•

montage vidéo ; idéalement MailChimp et WordPress
Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles, le sens de la communication (orale et écrite), un bon esprit de
synthèse
Vous savez faire preuve d’autonomie et d’aisance relationnelle avec vos interlocuteurs

Lieu de travail : 1 villa des Pyrénées PARIS 20ème
Type de contrat : Stage
Durée du contrat (mois) : 6 à 12 mois
Date de prise de poste souhaitée : 03/09/2018

Envoyer CV + lettre de motivation par mail uniquement à partenariats@dessinemoiunmouton.org

