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Paris, le 27 juillet 2018 
 
 
 
 
 
 
        Chère Madame, Cher Monsieur,  
 
        Nous avons le plaisir de vous communiquer une offre de stage en 
alternance ci-dessous et vous remercions par avance de l’attention que vous lui 
accorderez. 
 
 
______________________________________________________________ 

 
CONTEXTE 
 
Nous cherchons à recruter un(e) stagiaire en alternance pour l’association 
Séphora Berrebi, récemment créée. Nos domaines d’intervention sont : 
l’éducation (cours, stages, conférences pour différents types de publics) avec 
une forte composante solidaire, la promotion des sciences (mise en place de 
bourses, de stages, de cours), l’accompagnement des malades (en particulier 
des jeunes atteints d’un cancer) et le rayonnement de la culture (culture 
générale, humanités et culture juive). 

 
MISSIONS 
 
Rattaché(e) à la présidente et au vice-président, vous les assistez grâce à votre 
maîtrise des outils requis pour tous types de travaux de communication digitale, 
de gestion numérique, de création de contenus et supports.  
 
Vous contribuez en particulier à la communication digitale ainsi qu’à trois 
projets de l’association : 
 

1. Organisation de la deuxième édition de la bourse en mathématiques 
et computer science pour doctorantes et post-doctorantes 

2. Mise en place de stages scientifiques (programmation en particulier) 
3. Mise en place d’un outil de soutien scolaire en mathématiques pour des 

enfants malades. 
 

Vos travaux sont de différents types : 
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- Vous contribuez au community management de l’association (Facebook, 
Twitter) et à l’animation web en cherchant à fédérer une communauté de 
bénévoles et de donateurs. 
 

- Au-delà de l’aide à l’administration du site web actuel, vous proposez des 
améliorations de nos sites. Vous assurez une veille sur la communication 
numérique dans le secteur associatif pour proposer des évolutions. 
 

- Vous assurez une veille sur la communication numérique dans le secteur 
associatif pour proposer des évolutions. 

 
- Vous travaillez à l’optimisation du référencement en proposant et gérant 

des campagnes Google Adwords. 
 
- Vous rédigez des contenus tant pour la communication digitale que pour 

les médias et interlocuteurs « traditionnels ». 
 
- A partir des messages définis, vous proposez les leviers de diffusion 

adaptés. 
 
- Vous contribuez à la conception graphique des supports de communication. 

 
- Vous aidez à l’organisation d’évènements. 
 
- Vous assistez aux évènements, prenez des photos, rédigez des articles, 

réalisez des vidéos. 
 
- Vous transmettez aux bénévoles votre savoir-faire. 
 
 
 
 
PROFIL 
 
• Vous êtes a priori de niveau Bac + 4 ou Bac + 5, vous faites des études 
master de communication scientifique, master spécialisé dans le numérique ou 
dans le marketing digital ou dans une école d’ingénieur.  
 
Ce qui est essentiel : 
 
• Vous avez d’excellentes compétences rédactionnelles, vous aimez écrire 
(sans fautes). 
• Vous avez une grande maîtrise des médias sociaux (Facebook, Twitter etc.), 
une excellente connaissance des outils du numérique et êtes capable de créer 
un site sur Wix ou WordPress. Des compétences en programmation web et 
sur Google Adwords et Analytics sont un plus. 
• Vous maîtrisez bien évidemment les outils du Pack Office et, idéalement, 
InDesign.  
• Vous êtes autonome, organisé(e), fiable, ponctuel, capable d'initiatives, 
organisé(e), curieux(se), hyperconnecté(e), adaptable et rigoureux. Vous 
apprenez vite, travaillez facilement en équipe et avez un bon relationnel. 
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Vous avez l’envie d’entreprendre, peut-être avez-vous déjà lancé une start-
up ?  
• Vous vous intéressez réellement aux sciences et au secteur associatif. 
 
AUTRES 
 
Début de mission : octobre 2018. 
Durée du stage : 6 mois. 
Gratification : selon réglementation en vigueur et grille interne. 
 
 
Nous lirons attentivement votre lettre de motivation et votre CV, n’hésitez pas 
à nous communiquer d’autres travaux attestant de vos compétences et qualités. 
 
______________________________________________________________ 
 
 
        Nous vous serions très reconnaissant de bien vouloir diffuser cette annonce 
dans votre établissement. 
 
        Veuillez recevoir, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de nos 
salutations distinguées.    
 
 
                                                          Emmanuelle Berrebi 
                                                          Présidente 

                                                                                   

 


