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Make-A-Wish® France est une associa4on carita4ve qui a pour mission de réaliser les vœux des 
enfants a?eints d’affec4ons graves âgés de 3 à 17 ans. Quand un vœu devient réalité, il apporte de la 
force, il nourrit l’espoir et par4cipe à la résilience de l’enfant malade. L’associa4on fait par4e de la 
Fonda4on Make-A-Wish® Interna4onal www.worldwish.org qui est présente dans plus de 50 pays à 
travers le monde. 

Au siège de l’associa4on à Levallois-Perret, nous proposons : 

UN STAGE DE 4 à 6 MOIS « ASSISTANT(E) COMMUNICATION  &  PARTENARIATS» 

Responsabilités :   

- Communica3on 
Concevoir et rédiger les ar4cles du site internet, communiqués de presse, flyers... 
Regrouper les témoignages pour anima4on des réseaux sociaux  
Gérer la photothèque 
Préparer les visuels des réseaux sociaux  
Par4cipa4on à la créa4on de supports de communica4on, de vidéos 
Par4cipa4on au développement des rela4ons avec les médias/presse 
Rechercher des fournisseurs pour la communica4on   
Par4cipa4on à la mise en place et au suivi des campagnes digitales  
Veille  

- Evénemen3el  
Par4cipa4on à l’organisa4on d’événements  
Par4ciper à la mise en place d'événements de remerciements partenaires/bénévoles   
Suivi et coordina4on événements familles & enfants 
Négocia4on avec les prestataires 

- Partenariat 
Veille sur les stratégies corporate  
Recherche de nouveaux partenaires  
Mise en place de partenariats avec les écoles (collèges, lycées, universités) 

- Fonda3ons  
Veille sur les appels à projet des fonda4ons  
Par4cipa4on aux réponses aux appels à projet  
Suivi des candidatures  

Ce?e liste est non exhaus4ve. D’autres missions pourront s’ajouter en fonc4on de vos compétences et 
des besoins de l’associa4on. 

Compétences :   
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- Bac +4-5 en école de communica4on, commerce, master universitaire ...   
- Bonnes qualités rédac4onnelles indispensables (incluant un bon niveau d’orthographe)   
- Bonne maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Twi?er, Instagram, Linkedin) et du Pack Office  
- Maitrise de photoshop et indesign 
- Savoir u4liser les ou4ls de montage vidéos  
- Bon niveau d’anglais   
- Dynamique, autonome, doté(e) d’un grand sens de l’ini4a4ve et de l’organisa4on, vous savez 

travailler avec rigueur et réac4vité, au sein d’une équipe   
- Mo4va4on pour le monde associa4f   
- Vous avez à votre ac4f un premier stage dans une fonc4on similaire 

Dans un environnement interna4onal, nous vous offrons la possibilité de par4ciper à la mission très 
gra4fiante de l’associa4on. Vous allez intégrer une pe4te équipe dynamique qui vous fera découvrir la 
vie d’une associa4on en pleine expansion. 

Stage de 4 à 6 mois - Début : 2 septembre 2020 
Gra4fica4on légale de stage pour 35h par semaine + 50% des frais de transports + chèques déjeuners 
de 8,50 euros pris en charge à 60 % 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser un CV et une le?re de mo4va4on adaptée à : 
candidature@makeawishfrance.org 
A?en4on, les candidatures en alternance et de moins de deux mois ne seront pas étudiées. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 01.41.05.08.73 ou visiter notre site Internet : 
www.makeawishfrance.org 


