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Chargé(e) de communication et marketing – stage 6 mois 

Structure  et contexte 
AFS Vivre Sans Frontière est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique, agréée par 
le ministère de l’Education nationale et membre du réseau international AFS Intercultural 
Programs (présent dans une soixantaine de pays). Portée par un idéal de paix et œuvrant au 
rapprochement des cultures, l’association organise des séjours en immersion en France et à 
l’étranger pour des jeunes, et propose des ateliers dans les établissements scolaires. 
 
AFS Vivre Sans Frontière met en œuvre son projet associatif grâce à 20 salariés et 
l’engagement de 1 000 bénévoles (réunis dans 28  associations affiliées locales en métropole). 

AFS Vivre Sans Frontière a pour ambition de proposer des opportunités de découverte et 
d’apprentissage interculturels accessibles à chaque jeune, via une communication efficace et 
résolument tournée vers les nouvelles technologies. Le/la stagiaire en communication et 
marketing agira sous la responsabilité de la responsable communication et marketing. 

Missions 
o Marketing digital et community management : animation des pages Facebook, 

Instagram et Twitter (via Hootsuite) et mise en place de campagnes de sponsorisation, 
mise à jour des contenus du site web administré sous WordPress, rédaction et envoi 
d’emailings, reporting. 

 
o Relations presse : rédaction de communiqués et dossier de presse, relances des 

journalistes. 
 

o Graphisme : élaboration de supports print et web. 
 

o Gestion des stocks des supports de communication : réassort, négociation des prix 
auprès des prestataires. 

 
o Création vidéo : connaissances en création de vidéos seraient un atout. 

 

Profil recherché 
Bac + 3 min. communication, marketing 
 
Compétences 
- Maîtrise de la suite Adobe 
- Appétence et bonne culture du digital (médias sociaux, webmarketing)  
- Aisance rédactionnelle  
- Intérêt pour le monde associatif et l’interculturel apprécié 
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Savoir-être  
- Autonomie, curiosité, esprit d’initiative et créatif, dynamisme  
- Sens de l’organisation, rigueur 
- Aisance relationnelle, aptitude au travail en équipe 

 
Conditions 
Indemnités de stage : Gratification selon la législation en vigueur 
Avantages : Tickets restaurants + 50 % Pass Navigo 
Lieu : Saint-Maurice (Val-de-Marne) - Accès via RER A station Joinville-le-Pont)  
Durée : Stage de 6 mois à temps plein 
Convention : le stage devra faire l’objet d’une convention  
 
 
Pour postuler  
Envoyer CV et LM à l’adresse e-mail joealine.bernard@afs.org au plus tard le 6 décembre 
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