
                                                       
 

 

 

H/F Assistant(e) Pôle Communication 

Stage 

Paris, FRANCE  

 

 

CONTEXTE  
 

L’Institut Européen de Coopération et de Développement est un organisme 

de solidarité internationale créé en 1988 qui met en œuvre des projets de 

développement socioéconomique en partenariat avec des institutions 

locales. L’IECD intervient en particulier dans les domaines de l’éducation, de 

la formation et de l’insertion professionnelle, de l’entrepreneuriat et de 

l’accès à la santé pour les personnes les plus vulnérables.  

 

 
 
 

MISSION   
 

Au sein des fonctions supports, vous avez pour mission de promouvoir l’action de l’IECD de manière efficace afin d’augmenter 

sa visibilité auprès de différents interlocuteurs : partenaires financiers, donateurs, partenaires projets, équipes terrain, 

médias, grand public. Vous contribuez au développement d’outils de communication interne ainsi qu’à l’évolution des 

supports de communication institutionnelle. Vous êtes également impliqué dans la gestion des campagnes d’appel aux dons. 

Parmi les nouveaux projets, vous avez la responsabilité de mettre en place une banque d’images et vous participez à la 

réflexion de l’organisation des 30 ans de l’association qui se dérouleront en 2018.  
 

 

1/ Communication institutionnelle et interne 

- Contribuer à la réalisation du rapport annuel : contenu et forme, suivi d’édition et d’impression, diffusion. 

- Suivre et coordonner la remontée d’informations des équipes (contenus des programmes et projets, recueils de 

témoignages et de photos). 

- Finaliser la boîte à outils « communication » à destination des équipes terrain. Améliorer la forme. 

- Mettre à jour le site Web : rédiger des contenus, référencer les pages, suivre les statistiques de fréquentation et 

augmenter le nombre d’abonnés. 

- Animer les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn) : rédiger les contenus en français et en anglais. Relayer les informations 

des délégations. Veiller à la cohérence des messages de l’IECD et au respect de la charte graphique.  

- Contribuer à la newsletter électronique IECD et la diffuser. 

- Mettre en place et administrer une banque de photos. 

- Répondre aux sollicitations des équipes (Paris et terrain) en matière de communication (conseil, soutien). 

- Appuyer le service de recrutement dans la mise en forme et la diffusion des fiches de poste ainsi que la valorisation des 

parcours de carrière. 

- Promouvoir et suivre la diffusion du film sur la drépanocytose. 

 

 

2/ Campagnes d’appel aux dons 

- Participer à la rédaction des campagnes d’appel aux dons, et les diffuser. 

- Gérer les retours (saisie, remerciements, reçus). 

- Contribuer au développement des outils qui augmenteront le volume des dons. 

  



                                                       
 

 

 
 

3/ Les 30 ans de l’IECD 

- Définir les événements à mettre en place en relation avec les équipes Paris et Terrain. Elaborer un plan d’action et des 

moyens pour leur mise en œuvre (matériels, humains, financiers). 

- Elaborer un plan de communication (identification des publics cibles, déclinaison des communications en fonction des 

publics et des événements, planification). 

- Suivre l’organisation logistique (programmation, réservations, suivi budgétaire) 

- Suivre la capitalisation de 30 ans d’actions IECD. 

- Suivre la conception / réalisation de supports de communication (journal  / exposition / vidéos / diaporamas / plaquettes 

/ kakémonos / enseigne / logo des 30 ans et autres supports). 

- Suivre la conception / réalisation d’un film d’animation sur la présentation de l’IECD. 

 

PROFIL  
 
Formation : niveau MASTER, études spécialisées en école, IEP ou études universitaires (communication, sciences politiques, 

développement). 

Expérience : une première expérience similaire sera appréciée. 

Compétences et qualités attendues :  
- Excellente maîtrise du français, excellentes qualités rédactionnelles. 

- Bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral. 

- Un fort intérêt pour les nouvelles technologies et le développement de la communication numérique. 

- Connaissance des outils PAO (Adobe Créative Suite). 

- Bonne expérience de développement / gestion de contenus de sites Web ou de blog. 

- Bonne expérience des réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. 

- Esprit organisé et synthétique, sens de l’analyse et rigueur. 

- Autonomie, esprit d’initiative, force de proposition. 

- Qualités humaines : bon relationnel, enthousiasme et dynamisme. 

- Intérêt pour le secteur de la solidarité internationale. 

- Adhésion aux valeurs de l’IECD.     

- Expérience dans l’organisation d’événements. 

 

 

CONDITIONS DU POSTE 
Statut : stage conventionné – temps plein.  

Dates du poste : dès que possible, pour une durée de 6 mois 

Localisation : Paris 15ème.  

Sous la responsabilité : de la responsable de communication basée à Paris. 

Rémunération : indemnité en vigueur, 50% du transport, participation au déjeuner en restaurant d’entreprise.  

 

 
 

 

CONTACT 

Envoyez votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation)  - Réf. Stage COM 

      au service recrutement, recrutement@iecd.org  

 

mailto:recrutement@iecd.org

