Stage – Communication et évènementiel
Actions Traitements est une association de loi 1901, agréée par le ministère de la Santé. Elle
accompagne les personnes vivant avec le VIH et leurs proches. A ce titre, elle propose une
permanence téléphonique et d’accueil, des réunions d’information mensuelles, un colloque
annuel, des programmes d’éducation thérapeutique (ETP) et différents outils d’information
(brochures, dépliants, site Internet).

Objectifs :
Le/la stagiaire participe à la mise en place des différentes opérations de communication,
notamment événementielles. Le/la stagiaire participe, par ailleurs, à la gestion des différents
projets portés par Actions Traitements ainsi qu’à la vie associative.
Missions principales :
• Participe activement à l’organisation d’événements (colloque annuel, réunions
mensuelles, salons).
• Participe à la refonte éditoriale du site internet (référencement SEO, mise à jour et
rédaction de contenu).
• Est en charge de la mise à jour de nos actualités : assure une veille et la mise en ligne
d’articles (réseaux sociaux et site Internet)
• Enrichit les bases de données de contacts de l’association.
• Gère le suivi des commandes et la diffusion des outils de communication de
l’association.
Missions secondaires :
•

Assure la promotion des outils de communication de l’association.

•

Participe à la communication interne de l’association.

•

Contribue à la conception de supports de communication.

Profil recherché :
•

Formation supérieure en Lincence ou Master (communication, sciences humaines,
école de commerce, journalisme ou tout autre domaine connexe)

•

Bonne connaissance des réseaux sociaux et des outils informatiques : Suite office,
CMS (WordPress).

•

Connaissance des outils de mises en page (Adobe CS6) et de File Maker Pro
appréciée mais pas obligatoire.

Qualités :
Vous êtes rigoureux (se), organisé(e), débrouillard(e), dynamique. Vous possédez de
bonnes capacités rédactionnelles et avez l’esprit de synthèse. Vous avez de bonnes
capacités d’adaptation et un intérêt pour la lutte contre le VIH/Sida.
Contrat :
Stage de 3 à 6 mois à temps plein.
Indemnités :
577,50 €, tickets restaurant (pris en charge à 50 %), transports (pris en charge à 50 %)
Disponibilité :
A partir du 17 septembre 2018
Lieu :
Siège de l’association Actions Traitements, 23 rue Duris, Paris 20ème.
Documents à envoyer :
CV et lettre de motivation, à l’attention de Cédric Daniel.
Contact :
cdaniel@actions-traitements.org
Date de fin de validité de l’annonce :
01/11/2018

