STAGE ou VOLONTARIAT ASSOCIATIF
Mission Communication
Avocats Sans Frontières France recherche un(e) stagiaire ou un(e) volontaire associatif pour une
mission centrée sur la communication.

Avocats Sans Frontières France
Avocats Sans Frontières France (ASF France) est une association de solidarité internationale régie par
la loi française du 1er juillet 1901. Elle a pour mission de :
•

Favoriser l’accès au droit et à une justice équitable pour les personnes vulnérables éloignées
de celle-ci, détenues arbitrairement ou torturées

•

Défendre toute personne privée d’une défense libre et indépendante ainsi que les défenseurs
des droits de l’Homme menacés ou violentés dans l’exercice de leur fonction

•

Renforcer la capacité d’agir et l’autonomie des acteurs locaux de la défense et de la promotion
des droits de l’Homme (société civile et acteurs du système judiciaire).

Le poste
Sous la responsabilité du Chargé de développement et en concertation avec l’ensemble de l’équipe du
siège, le/la personne en stage ou en volontariat sera mobilisée sur les activités suivantes :
•

Participation à l’élaboration du plan de communication annuel

•

Intégration de contenus sur le site internet de l’association ;

•

Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) ;

•

Création de visuels (affiches, documents supports, visuels réseaux sociaux, campagnes de
dons, etc.) ;

•

Réalisation de la lettre d’information trimestrielle de l’association (rédaction et mise en page
d’articles, relecture, diffusion en version numérique) ;

•

Participation à l’organisation d’événements avec les partenaires d’ASF France (conférences,
webinaires, etc.) ;

•

Réalisation d’emailings et autres outils de communication ;

•

Participation à la mise en place et gestion des bases de données nécessaires aux actions de
communication et de visibilité de l’association ;

•

Préparation des activités de campagne de collecte de dons

Expériences / Formation/ Compétences :

Formation supérieure en communication, sciences-po, marketing, coopération internationale /
développement
Sensible aux thématiques et aux enjeux du développement, des droits humains et de la
solidarité internationale sera appréciée
Connaissance des outils actuels de diffusion de l’information est nécessaire
Maitrise du Français, Anglais à l’oral et à l’écrit indispensable
Qualités rédactionnelles et de synthèse
Sens créatif at appétences pour le développement graphique
Intérêt marqué pour les nouvelles technologies et réseaux sociaux
Compétences en marketing digital sont un plus
Goût pour le travail en équipe
La mission pourra évoluer selon les savoir-faire du/de la personne en stage ou en volontariat

CONDITIONS

Poste basé au siège de l’association à Toulouse – Rue des Fleurs
Temps plein
Gratification légale
Durée du stage : 4 mois minimum
Date limite de dépôt des candidatures : 24 juillet 2022.
Prise de poste : 05 septembre 2022

Comment postuler :
Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 24 juillet 2022 minuit à l’adresse suivante :
recrutements@avocatssansfrontieres-france.org en mettant en objet Stage/Volontariat
Communication – Candidature ASF France
ASF France se réserve le droit de clôturer l’appel à candidature avant la date indiquée.

