Stage « Communication/recherche de fonds »
Planète Enfants & Développement est une association de solidarité internationale créée en 1984. Notre
mission est d’agir de façon globale pour les enfants vulnérables en leur offrant les conditions de leur bien-être
et de leur épanouissement à travers des services de protection, de santé, d’éducation, d’insertion et
d’accompagnement familial. De plus, nous accordons une attention particulière aux phénomènes de traite
pouvant toucher les populations avec lesquelles nous travaillons pour les en prémunir et les protéger. Nous
intervenons au Vietnam, Cambodge, Népal et Burkina Faso.
Plus d’informations sur www.planete-eed.org
Les fonds de PE&D proviennent de financeurs publics, de bailleurs de fonds privés et de donateurs particuliers.
Mission :
PE&D recherche un(e) stagiaire dont la mission principale sera d’appuyer le développement des ressources de
l’association et de renforcer la communication de l’association. Basé au siège à Paris, ce poste est directement
rattaché à la directrice, mais la ou le stagiaire travaillera aussi en étroite collaboration avec les responsables de
projet basés sur le terrain.
Tâches principales :
Recherche de fonds

Participer à la rédaction, en français ou en anglais, et à la mise en forme des dossiers de demande
de financement pour les bailleurs de fonds

Relire et mettre en forme les rapports d’activités des projets

Identifier de nouvelles pistes de recherches de fonds

Participer à l’organisation d’évènements de levée de fonds
Communication

Participer à l’animation des réseaux sociaux de PE&D

Mettre à jour les outils de communication (brochures, site internet…)

Rédiger des newsletters et des appels à dons

Rédiger des articles de presse et contacter des médias
Dans les 2 cas, repérer et proposer de nouveaux leviers ou piste de partenariat adaptés à l’organisation.
Profil :




Qualités :






Formation Supérieure type sciences politiques, école de journalisme ou école de communication,
équivalent Bac +5
Langue : Très bon niveau de français et d’anglais à l’écrit comme à l’oral.
Bonne maîtrise de l’outil informatique et parfaite connaissance des réseaux sociaux
Une expérience réussie de gestion de site internet serait un plus
Réel intérêt et motivation pour l’associatif et l’humanitaire
Capacité rédactionnelle et de synthèse
Adaptabilité, autonomie et réactivité
Rigoureux-se, efficace, ouvert-e, disponible, et ayant un bon esprit d’équipe
Débrouillard (e)

Lieu du stage : Paris
Durée : 6 à 9 mois (temps partiel possible) à partir de septembre 2018
Conditions : selon la règlementation en vigueur

