OFFRE DE STAGE
Chargé(e) de Communication/Développement

Contexte
L’Alliance Française de Rouen-Normandie est une association, affiliée au réseau international de
l’Alliance Française.
Les Alliances Françaises ont en commun la poursuite de trois missions essentielles :
-

Proposer des cours de français, en France et dans le monde, à tous les publics
Mieux faire connaître les cultures françaises et francophones
Favoriser la diversité culturelle

L’Alliance Française Rouen-Normandie accueille 1000 étudiants chaque année provenant de plus de
90 pays.
Définition du poste
En collaboration avec le directeur, le/la chargé(e) de communication participera au développement de
la nouvelle stratégie de communication de l’association.
Principales missions
1/ Création des outils et des actions de communication destinés à chacune des cibles (Affiches, flyers,
plaquette de présentation, newsletters…)
2/ Community Management : Gestion des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin) et
participation à la réflexion stratégique pour augmenter et renforcer l’e-réputation de l’association.
3/ assister le directeur dans la mise en place des séjours linguistiques (programmes, réservations,
accompagnement,..)
4/ assister le directeur dans la mise en place d'évènements culturels
Profil et compétences requises :
Profil : De niveau minimum Bac+2 - Bac +3 en communication
Dynamique et rigoureux, vous êtes doté d’un bon sens de l’organisation et savez travailler en équipe
tout en sachant être autonome et réactif pour mener plusieurs tâches en même temps. Vous maîtrisez
les logiciels de PAO (Illustrator, In Design, Photoshop).
-

Sensibilité créative et sens de l'esthétique
Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles
Sens de l'adaptation et de l'initiative
Aisance dans l’usage du web, des réseaux sociaux, de Wordpress et Mailjet

-

Une expérience dans la réalisation et le montage vidéo serait un plus

Rémunération et conditions
Convention de stage obligatoire
Stage : 35h par semaine, durée de 3 à 5 mois.
Rémunération : Indemnités de stage conventionnelles + Tickets restaurant
Début du stage : avril/mai 2018
Lieu du stage : 80 Boulevard de l’Yser – 76000 ROUEN
Les candidatures sont à adresser par courrier électronique à l’adresse mail suivante :
contact@afrouen.org avec en objet : Candidature stagiaire communication

