FICHE DE POSTE – STAGE DE 6 MOIS

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION
NUMÉRIQUE
Relais local officiel du Pacte mondial des Nations Unies, le Pacte mondial Réseau France rassemble plus
de 1 600 entreprises et 100 organisations à but non lucratif autour d'enjeux liés à la RSE et au
développement durable. Le Pacte mondial des Nations Unies offre à ses membres un cadre
d'engagement volontaire construit sur la base de dix principes à respecter en matière de droits humains,
de droit du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption. Le réseau français a pour mission
d’accompagner la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et l’appropriation des Objectifs de développement
durable par le monde économique français.
Description de l'offre de stage
Rattaché(e) au responsable de la communication, vous aurez pour mission de gérer les réseaux sociaux
et d’alimenter le site internet. Vous interviendrez également sur des missions rédactionnelles sur nos
divers supports de communication.
Missions :
- production du contenu éditorial pour le site du Pacte mondial Réseau France ;
- alimentation et gestion des réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn) ;
- préparation des newsletters à destination du grand public et des communications à nos
membres ;
- appui de l’équipe sur la conception, la réalisation et le suivi de fabrication des supports de
communication liés aux différents événements ;
- collecte des informations auprès de l’équipe pour promouvoir nos actions.
Profil recherché
Vous êtes étudiant(e) en Bac+4, niveau M1 avec une spécialisation en communication, marketing ou
équivalent. Vous disposez de préférence d’une expérience et de connaissance du milieu de l’entreprise.
Vous vous intéressez à l’actualité sociétale et au développement durable. Vous êtes ouvert d’esprit, êtes
proactif, savez travailler en équipe en pleine évolution et avez un excellent relationnel. Vous savez
conduire plusieurs chantiers en parallèle, gérer les priorités.
Compétences / Qualités requises
- Excellentes capacités rédactionnelles, orthographe irréprochable
- Fine connaissance des réseaux sociaux
- Capacité à travailler avec des acteurs multiples
- Pratique des outils de communication numérique
- Autonomie dans le travail, prise d’initiatives, réactivité
- Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point)
- Maîtrise de l’anglais écrit et oral
Conditions du stage
- Indemnité mensuelle : 887 euros
- Tickets restaurants : 10 euros
- Prise en charge des frais de transport
- Lieu de travail : Paris 8e
Stage à pourvoir dès septembre 2022 pour une durée de 6 mois
Contact
Olivier Gil
Responsable communication
communication@globalcompact-france.org

