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Ces offres nous sont confiées par les administrations, les entreprises et les cabinets qui recherchent les compétences
offertes par les auditeurs ou les anciens auditeurs en Communication - Culture et expression.

Emploi(s)
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UBISOFT- CONTENT MANAGER – CDD 6 MOIS (H/F)
Ubisoft recrute un.e Content Manager en CDD de 6 mois à partir de
Février 2021 pour l'équipe Innovation de sa Direction Juridique.
Votre rôle est d’accompagner l’équipe juridique dans une période
charnière de remise à plat de sa gestion des contenus juridiques,
notamment sur les lignes directrices et recommandations, les modèles de
contrats (ou d’autres documents juridiques) et la gestion du cycle de vie
des contrats.
Vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience dans un environnement centré
sur la gestion de contenus numériques.
Pour plus d'infos, c'est par ici --> https://smrtr.io/4FG Jm
(Sachez qu’en cette période particulière, nous adaptons nos processus en
vous proposant une rencontre en visio)
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Emploi
Date de publication:26/11/2020
Fonction:Création, Communication,
Documentation
Localisation: Ile-de-France (Montreuil)
Expérience:Débutant accepté

Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Stage(s)
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STAGE ANIMATION DES CHANTIERS D'éTé EMMAüS
EMMAUS FRANCE, UN ACTEUR DE L’ECONOMIE SOCIALE ET
Stage
SOLIDAIRE
Le mouvement Emmaüs, solidaire et laïc, est engagé depuis 1949 dans la Date de publication:03/12/2020
lutte contre la pauvreté et l’exclusion. En France, le Mouvement Emmaüs Fonction:Fonctions Médicales, Sociales,
comporte 287 structures (associations, scic, scop…) représentant 12 180 Culturelles
bénévoles, 7 000 compagnes et compagnons et plus de 8 000 salariés
Localisation: Ile-de-France
dont plus de la moitié sont en insertion. Unies autour d’une même cause, Expérience:Débutant
ces structures sont réparties en 3 types d’activités : les communautés,
l’action sociale et le logement, l’économie solidaire et d’insertion.
Pour mettre en oeuvre ses orientations stratégiques, le Conseil
d’Administration d’Emmaüs France s’appuie sur une équipe nationale
d’environ 75 salarié.e.s. Celle-ci fournit aux groupes Emmaüs des outils,
services et conseils leur permettant de mener à bien leurs missions
d’accueil et d’accompagnement des personnes vulnérables.
Le service « Observatoire et Ressources Associatives », dont vous
dépendrez, porte deux missions distinctes :
• Développer et animer un observatoire des groupes Emmaüs
• Proposer des outils et des services aux groupes-adhérents, notamment
en matière d’actions à destination de publics spécifiques (accueil de
services civiques, promotion des actions Emmaüs) et de renforcement de
la vie associative des structures (accueil des bénévoles, projets
associatifs…).
C’est dans le cadre de ce second volet que se situe la mission Jeunesse
d’Emmaüs France.
LES CHANTIERS D’ETE EMMAUS
Chaque été, des chantiers accueillant de jeunes bénévoles sont organisés
dans toute la France, dans une vingtaine de structures Emmaüs. Des
jeunes du monde entier viennent participer et contribuer aux actions de
solidarité d’Emmaüs (ramassage des dons, tri des objets, remise en état,
customisation, réparation, aménagement des espaces de vente, cuisine,
vente, …) et partager le quotidien des personnes accueillies en logeant
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sur place.
La mission jeunesse d’Emmaüs France assure la coordination des
chantiers d’été au sein du réseau, la communication auprès du grand
public, le suivi des inscriptions des jeunes et le lien avec les structures.
Aujourd ’hui, notre objectif est de renforcer le dispositif en augmentant le
nombre de structures Emmaüs accueillantes et le nombre de jeunes
participants tout en garantissant de bonnes conditions d’accueil, mais
également de mieux valoriser les différentes formes d’engagement au sein
du mouvement auprès des jeunes.
Pour plus d’informations sur les chantiers d’été : www.emmausexperience
.org/fr
DESCRIPTI F DU STAGE
Sous la supervision de la Responsable de mission Jeunesse, vous
participez à la mise en œuvre des chantiers d’été en apportant votre
soutien aux missions suivantes :
L’animation des chantiers d’été, en lien avec les structures Emmaüs
• Participer au lancement et au suivi des chantiers d’été : informer et
sensibiliser les structures sur l’organisation des chantiers d’été, recenser
les chantiers par le biais d’échanges téléphoniques et mails (mise à jour
de la carte des chantiers d’été et réalisation de fiches de présentation des
chantiers, suivi de la base de données).

• A ppuyer les structures Emmaüs dans l’utilisation de la plateforme
Emmaüs Expérience (back office wordpress centralisant les inscriptions).
• As surer le suivi et le traitement des inscriptions des participants du
monde entier (gestion des inscriptions sur le site, liens avec les structures,
contacts avec les jeunes…).
La communication interne et externe autour des chantiers d’été
• Participer à l’élaboration de la stratégie de communication autour des
chantiers d’été.
• Assurer la communication digitale et animer la page Facebook Emmaüs
Expérience : créer des contenus pour promouvoir les chantiers pour le site
Emmaüs Expérience et la page Facebook associée.
• Identif ier des relais de communication (acteurs de la jeunesse) afin de
promouvoir le dispositif des chantiers auprès des jeunes
• Réactualis er et/ou créer des outils de communication à destination des
structures Emmaüs, des partenaires et des jeunes bénévoles en français
et en anglais.
PROFIL RECHERCHE / NIVEAU D’ETUDE, COMPETENCES ET
SAVOIR-ETRE
Nous recherchons un·e étudiant·e issu·e d’une filière plutôt axée
communication ou marketing, qui étudie la gestion de projet, les sciences
sociales, ou l’économie sociale et solidaire.
Vous êtes appliqué-e, réactif·ve, et aimez être force de propositions.
Vous maîtrisez les différents outils informatiques (pack office, wordpress,
code HTML) et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram…).
Vous possédez de bonnes qualités rédactionnelles en français et en
anglais (impératif).
Vous savez vous adapter à différents publics.
Vous êtes intéressé·e par les problématiques de précarité, de solidarité.
Ce stage est pour vous !
CONDITIONS DU STAGE
Stage de 6 mois, à partir du 1er mars 2021.
Stage conventionné et indemnisé à hauteur de 600,60 € mensuel
(montant de la gratification 2020), conformément aux dispositions légales
et leurs éventuelles évolutions
Rembours ement 50% du pass navigo et tickets restaurant pris en charge
par Emmaus France à hauteur de 60%.
Si ce stage vous intéresse, veuillez adresser une lettre de motivation à
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l’attention d’Anaïs Jaud, Responsable Jeunesse d’ici au 20 janvier 2021
inclus.
jeunesse@emmaus-france.org
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

FONDATION VOIR ET ENTENDRE - STAGIAIRE EN COMMUNICATION POUR LA LEVéE DE
FONDS
Offre de stage proposée par la Fondation Voir et Entendre qui est à la
recherche d’un(e) Stagiaire en communication pour la levée de fonds.

Stage

Date de publication:20/11/2020
La Fondation recherche un(e) stagiaire pour une prise de fonction rapide Fonction:Marketing, Commercial, Vente
et, dans l’idéal, pour une durée de 6 mois.
Localisation: Ile-de-France (75012 - Paris)
Ce stage pourra, bien évidemment, se faire en télétravail.
Expérience:Débutant accepté
Pour demander la fiche de poste et postuler (en envoyant CV et lettre de
motivation), contacter :
stephanie.pulcheri e@institut-vision.or g
Un entretien téléphonique pourra ensuite être convenu.
stephanie.pulcherie@institut-vision.org
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ANIMATEUR BP JEPS - Dep. 49 (H/F)
L’association Familles Rurales de La Jumellière recherche un animateur
en alternance dans la filière de l’enfance.
L’association s’articule autour de 4 activités : la périscolaire matin & soir,
le restaurant scolaire, l’accueil de loisirs le mercredi en journée continue,
l’accueil de loisirs sans hébergement pendant les vacances scolaires.
Description du poste :
L’association cherche un animateur qui interviendra le matin, le midi et le
soir en accueil auprès des enfants âgés de 3 à 11 ans.
Missions :
Participation à la construction, mise en place et respect du projet
pédagogique
Gestion de la vie quotidienne, des temps de repas, de sieste, ainsi que
d'accueil des enfants et familles.
Participa tion à la construction, organisation et mise en place des projets
d'animation adaptés aux enfants
Organisatio n de séjour en juillet
Soutien du poste de direction
Applicati on des règles de sécurité physique, morale, affective et
d'hygiène
Participa tion à l'entretien des locaux (roulement dans l'équipe).
Profil recherché : Organisé, réactif, fiable, apte au travail en équipe, bon
communicant
Type de contrat : Alternance
Lieu : La Jumelliere (49)
Poste à pourvoir : dès que possible.
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à :
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Stage
Date de publication:03/11/2020
Fonction:Fonctions Médicales, Sociales,
Culturelles
Localisation: Pays de la Loire (La Jumelliere
(49))
Expérience:non précisée

presidence-afr.lajum elliere@outlook.fr
presidence-afr.lajumelliere@outlook.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

tout emploi.cnam.fr
poster une offre
recruter un apprenti

https://communication-culture.cnam.fr/emplois-et-stages/offre-s-d-emploi-et-de-stage-666138.kjsp?RH=1401269039326
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