Offre de stage communication et événementiel
Vous voulez vous investir dans une mission qui a du sens ? Vous voulez contribuer
à réduire les inégalités sociales et de genre ? Vous avez envie de faire partie d’une
équipe drôle, dynamique et qui a de l’ambition ? Vous êtes créatif(ve) et avez envie
d’apprendre ?
Alors cette mission est faite pour vous !
Poste
Assistant(e) chargé(e) de communication et d’événementiel (stage)
Qui sommes-nous ?
L’association Rêv’Elles, créée en 2013, œuvre pour favoriser l’égalité des chances
et l’insertion professionnelle des femmes et des jeunes filles en leur permettant :
- D’élargir leurs perspectives professionnelles et de se projeter sereinement
dans l’avenir
- De construire leur projet professionnel et d’acquérir des outils pour le réaliser
- De développer leur potentiel et leur pouvoir d’agir
L’association met en œuvre des programmes innovants d’aide à l’orientation dont
l’ambition est de permettre à chaque jeune fille ou femme issue de milieu
populaire de devenir actrice de son parcours professionnel et de trouver une
voie en cohérence avec ses aspirations, son potentiel et les réalités du monde du
travail.
Face au développement rapide de l’association, nous recherchons un profil
intéressé par les questions d’égalité professionnelle afin de participer activement aux
nombreux projets de l’association. #égaliteFH #égalitédeschances
Les missions
En binôme avec la chargée de communication et d’événementiel de l’association,
vous serez chargé(e) de proposer et de mettre en œuvre des actions de
communication autour de Rêv’Elles, ainsi que d’assister l’équipe sur l’organisation
des nombreux événements Rêv’Elles avec nos bénéficiaires, partenaires et
bénévoles.
Si vous souhaitez découvrir différents aspects de la communication et de
l’événementiel, que vous êtes curieux(se), aimez la gestion de projet et être au cœur
de l’action, nous n’attendons plus que vous. #communication360 #événementiel
Quelques exemples de missions proposées pendant le stage :
Communication
- Création de contenu et d’outils de communication (visuels, textuels, vidéos,
goodies), brief, négociation et suivi de la relation avec les prestataires
impliqués (graphistes, vidéastes, photographes, imprimeurs…).

-

Community Management pour développer et animer nos différentes
communautés (bénéficiaires, partenaires, bénévoles…). #CM
- Contribution à l’animation et au tutorat du « pôle communication » bénévole
de l’association (contact direct avec les bénéficiaires).
- Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie de
Relations Presse #RP
Evénementiel
- Veille et prospection de nouveaux prestataires (salles, traiteurs,
photographes, etc.)
- Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie partenariale
événementielle (négociations, rédaction de conventions, etc.)
- Mobilisation d’artistes pour les événements (prospection, suivi de la relation,
brief…).
- Soutien logistique à l’équipe pendant les événements.
Profil recherché
Vous intégrerez une équipe à taille humaine, où vous serez formé(e) et
responsabilisé(e). Ce stage est fait pour vous si :
- Vous partagez nos valeurs et êtes sensible aux enjeux sociaux
- Vous êtes créatif(ve) et force de proposition
- Vous êtes organisé(e) et capable de travailler en équipe sur plusieurs projets
à la fois, parfois dans l’urgence
- Vous avez de bonnes notions en création graphique et vidéo, notamment sur
Premiere et InDesign
- Vous maîtrisez la suite Google ainsi que le pack Office
- Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et rédactionnelle
Lieu
Pantin (93) – Eglise de Pantin (L5), à 2 stations de métro de #Paris
Durée
4 à 6 mois – 35h / semaine (en période d’événement, possibilité de travail en soirée
ou le samedi avec récupération en compensation)
Prise de poste
Début septembre
Rémunération
Indemnités légales + remboursement à 50 % du titre de transport
Pour postuler
Merci d’envoyer votre CV + Lettre de Motivation, et/ou tout autre document (book,
exemples de créations graphiques ou de réalisations passées) à
zoe.lemaignan@revelles.org, avec en objet « Candidature stage communication ».

