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OFFRE DE STAGE
 
 
 
 
 
Intitulé du poste : Chargé·e de communication
 
 
Structure d'accueil : Association Ca m’Résille 
 
 
Description des missions : 
 
 
- Alimenter les 3 outils principaux de communication, a savoir Insta
l’association.  
- Assurer une veille de suivi de communication 
- Créer des supports de communication 
- Proposer un diagnostic sur les pratiques en communication de 
réflexions et mises en place.  
- Participer aux activités de la structure selon les besoins. 
- S'inscrire dans une démarche d'amélioration continue de la structure 
 
Profil : 
 
- En cours de formation  
- Maitrise des principaux réseaux
- Méthodologie, rigueur, sens de l'organisation, de l'anticipation et de la planification 
- Etre force de proposition, curieux
- Qualités relationnelles affirmées, diplomatie, écoute. 
- Maitrise des principaux logiciels bureautiques et de l'environnement informatique 
 
Conditions : 
 
Date de début : dès que possible 
Durée : temps de stage conventionnel
Lieu du stage : Principalement en télétravail et au 50 route d
Documents : CV + lettre de motivation à envoyer p
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