Stagiaire chargé(e) de mission communication
Contexte
Organisme caritatif privé, reconnue d’utilité publique, la Fondation Raoul Follereau poursuit le combat
de son fondateur : « Bâtir un monde sans lèpres ». En plaçant l’homme, sans distinction d’origine ou
de religion, au cœur de ses projets et en privilégiant les actions en profondeur visant à soigner, éduquer
et réinsérer, la Fondation lutte contre toute forme d’exclusion causée par la maladie, l’ignorance ou la
pauvreté. Elle œuvre à la mobilisation d’une véritable communauté de générosité qui associe
donateurs, partenaires et bénévoles pour un monde plus juste et plus humain.
Dans un contexte de développement, la Fondation Raoul Follereau cherche à accroître sa collecte pour
accompagner et soutenir financièrement ses projets en France et à l’international.
Elle recherche : un(e) chargé(e) de mission communication en stage pour une durée de 6 mois.
Missions
Au sein de la direction de la communication et des ressources vous aurez pour missions :




De participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la promotion d’évènements innovants
auprès des jeunes dans les écoles et les lycées et du grand public,
De contribuer à la conception de supports et d’outils de communication,
De travailler sur une stratégie de community management de la fondation (aide à l’élaboration
et mise en place du planning éditorial, interactions avec les communautés)

Profil
De formation supérieure en communication / événementiel, vous justifiez idéalement d'une première
expérience de stage en entreprise ou en association.
Vous êtes créatif et force de proposition. Vous êtes organisé et savez travailler en équipe ou en
autonomie. Vous avez de solides qualités relationnelles et êtes enthousiaste.
Vous maîtrisez la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign).
Vous adhérez aux missions et aux valeurs de la Fondation Raoul Follereau.
Stage, temps plein pour une durée de 6 mois, basé à Paris 15ème.
Convention de stage obligatoire
Les candidatures (CV + lettre de motivation) devront être adressées par mail à :
acchavane@raoul-follereau.org
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