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Nous proposons un stage d’assistant(e)de communication 
 
Pour appuyer la communication au sein du mouvement international Emmaüs, vous serez intégré au pôle 
communication (2 personnes) et participerez à la mise en œuvre des plans de communication interne et 
externe. 
 
Tâches :  

• Rédaction d’un « catalogue » des groupes Emmaüs dans le monde : contact des groupes, rédaction 
d’un court texte descriptif de chaque groupe, recherche iconographique pour chaque groupe 

• Contribution aux supports print :  
Rédaction et mise en page (logiciels Adobe : InDesign, Photoshop), coordination de supports 
spécifiques (stands dans les Salons etc.), recherche iconographique 

• Contribution aux supports Web : mise à jour du site institutionnel (Joomla), contribution à la refonte 
du site Web 

• Evènementiel : soutien à l’organisation du Salon Emmaüs de Paris 
• Accueil et gestion de la documentation : accueil et réponse aux besoins en documentation des 

groupes et équipes, suivi et développement de la photothèque 
• Appui aux autres missions du pôle communication 
• Travail au sein d’une équipe de 16 personnes et en collaboration avec des prestataires externes. 

Participation à la vie de l'association. 
 
Profil recherché :   

• Qualification dans le domaine de la communication et de la PAO (Licence, Master 1) 
• Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse 
• Aisance relationnelle 
• Bonne pratique de l’anglais et/ou de l'espagnol appréciée. 
• Intérêt pour le domaine associatif dans un contexte international. 

 
Conditions de stage :   
Stage de 6 mois (début mi-janvier), uniquement sous convention. 
Indemnités :  436,05 €/mois + remboursement 50 % pass Navigo. 
Basé au Secrétariat International d’Emmaüs, à Montreuil (93100), métro 9 Croix de Chavaux. 
 
Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) avant le 15 décembre 2013, à l’attention de 
Marie-Anne Dubosc, responsable de communication : ma.dubosc@emmaus-international.org 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Emmaüs International : quand le travail des plus démunis forge un monde solidaire ! 
  
Légataire universel de l’abbé Pierre, Emmaüs International est un mouvement laïc de solidarité actif contre les causes de 
l’exclusion depuis 1971. Son combat ? Permettre aux plus démunis de (re)devenir acteurs de leur propre vie en aidant les 
autres. De l’Inde à la Pologne en passant par le Pérou ou le Bénin, le Mouvement compte plus de 300 organisations 
membres dans 36 pays qui développent des activités économiques et de solidarité avec les plus pauvres : lutte contre le 
gaspillage par la récupération d’objets usagés, artisanat, agriculture biologique, aide aux enfants des rues, microcrédit, 
etc. Aux quatre coins du monde, ces organisations rassemblent leurs énergies et tissent entre elles des liens de solidarité.  
 
Refusant que l’accès aux droits fondamentaux soit un privilège, Emmaüs International fédère ses membres autour 
de réalisations concrètes et d'actions politiques. Au cœur de cet engagement, le Mouvement travaille collectivement sur 
cinq programmes d’action prioritaires : accès à l’eau, accès à la santé, finance éthique, éducation, droits des migrants. 
 Par leur travail quotidien au plus près des réalités sociales, par leurs engagements collectifs, les groupes Emmaüs 
démontrent à travers le monde la viabilité de sociétés et de modèles économiques fondés sur la solidarité et l’éthique. 
www.emmaus-international.org 
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