STAGE
6 mois

Chargé(e) de Projet Communication et Evénementiel

L’association Le Comptoir des Solutions référence les innovations au service des personnes en
situation de handicap. Par une veille active, la mise en place de partenariats et la participation

à des événements, nous valorisons ces innovations pour une meilleure accessibilité à toutes et
tous. La plateforme existe depuis 2 ans et recense plus de 350 innovations !

LES MISSIONS
•

Stratégie de communication numérique

•

Rédaction d’articles pour le blog de

•

Veille stratégique/recherche d’innovations à

•

Rédaction des fiches sur les innovations et

de newsletters

(réseaux sociaux, Wordpress)
•

Recherche d’événements pour maximiser la
visibilité de la plateforme

l’association
•

référencer
•

Présence sur des salons / événements
Organisation d’événements

•

Création de visuels et de vidéos

Réponse à des appels à projet

•

Le ou la stagiaire travaillera aux côtés du responsable veille, innovation et partenariat, qui
l’accompagnera dans ses missions et dans une sensibilisation au sujet du handicap et de
l’innovation.
•
•
•
•
•
•

Maîtrise des usages et des outils de communication digitale
Connaissances sur Wordpress

LE PROFIL
RECHERCHÉ

Curiosité et créativité

Excellent rédactionnel

Capacités d’adaptation et d’autonomie

3ème année d’études, Master 1 ou Master 2 en communication/événementiel

LES CONDITIONS
•

•

OÙ ? Paris intra-muros.

•

2021

LA GRATIFICATION ? Indemnité légale.
Chèques déjeuner 8 euros (60% pris en

charge par l’employeur) + remboursement
de 70% des frais de transports.

QUAND ? De septembre 2020 à février

•

LES HORAIRES ? Le stagiaire devra

effectuer 35h par semaine et être présent
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h. Le télétravail est possible.

Tu as envie d’avoir un stage avec un impact sociétal et de travailler dans
une association ? Alors envoie-nous ta candidature (CV + lettre de motivation) à
info@comptoirdessolutions.org

