VIENSVOIRMONTAF
STAGE DE FIN D’ETUDE – CHARGE·E DE COMMUNICATION
Community management et création de contenu

ViensVoirMonTaf, c’est le réseau des jeunes sans réseau.
Nous sommes une association créée en 2015 par deux journalistes (Virginie Salmen et Mélanie
Taravant) qui accompagner les troisièmes de l’éducation prioritaire dans leurs choix d’orientation.
Notre objectif : lutter pour l’égalité des chances
Notre credo : décloisonner les milieux, les générations et casser les a priori.
Notre action : Mettre en relation les élèves de l’éducation prioritaire avec des professionnels
bienveillants au travers d’une plateforme ; intervenir et accompagner les élèves à travers des ateliers
de préparation au stage de troisième ; proposer des alternatives au stage pour s’adapter à la crise
sanitaire : des conférences métiers et des semaines de l’orientation dans les collèges.

Nous recherchons un.e étudiant.e débrouillard.e, créatif·ve et curieux.se pour épauler Oriane,
notre Responsable Communication. L’année 2021 va être riche en projets et opportunités et tu
seras amené·e à intervenir sur de nombreux sujets.
Périmètre du poste
Au sein du pôle communication de l’association, tu travailleras directement avec la responsable du
pôle sur les éléments suivants :
-

Community management et production de contenu : 80%
o Création et publication de posts sur nos réseaux sociaux
o Suivi des comptes, représentation active de l’association
o Publication / repost d’article
o Participation à l’élaboration du calendrier éditorial
o Production de contenu : Photos, Visuels, vidéo

-

Autre : 20%
o Aide sur la stratégie de communication de l’association
o Veille concurrentielle et suivi de l’actualité autour de l’éducation
o Aide et participation sur d’autres projets de communication (site internet,
newsletter, événements etc.)

Conditions du poste et profil
-

Stage de 6 mois
Date de début : 1er février 2021
Date limite de candidature : 13 janvier 2021
Rémunération : 800€-1000€/mois selon le profil + tickets restaurant
Equipe de 10 salariés, association dynamique et en fort développement

-

Le poste est à temps plein et sera majoritairement en télétravail avec quelques journées en
présentiel
Nos bureaux sont situés à l’incubateur d’association l’Ascenseur, au 29 Boulevard Bourdon
(75004) à côté du métro Bastille.

Profil souhaité
-

Une première expérience sur un poste similaire est un plus
Etudiante en école de communication ou de graphisme
Tu maîtrises les réseaux sociaux, principalement LinkedIn, Instagram, Facebook et Twitter.
Tu maîtrises les outils de création (suite Adobe) principalement Première, Photoshop,
InDesign et Illustrator.
Une bonne autonomie sur le montage de vidéo serait un vrai plus
Tu aimes écrire, a une belle plume et ne fais pas de faute d’orthographe. Tu es créatif.ve, as
une bonne sensibilité graphique et esthétique.
Tu es dynamique, curieux.se, autonome et forte de proposition
Tu as envie de t’investir pour un projet concret et qui a du sens dans une
équipe bienveillante et dynamique !

Déroulé du process de recrutement
-

-

Candidature à envoyer à oriane@viensvoirmontaf.fr (objet : candidature + Prénom NOM)
➔ CV
➔ Une lettre de présentation sympa où tu nous expliques tes expériences, ce qui te plaît
dans le poste, ce que tu aimes faire dans la vie.
➔ Tes projets : book de création visuelle, travaux sur les réseaux sociaux, blog, site web…
Premier échange téléphonique
Entretien en visio / physique dans nos locaux si la situation sanitaire le permet

