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Offre de stage                   Janvier 2020 

 

STAGE EN COMMUNICATION  

au sein d’une association humanitaire agissant en Irak 

de petite taille (1 salarié – 50 bénévoles) à forts enjeux 
 

 

Organisation 

 
Fraternité en Irak est une association humanitaire fondée en 2011 par de jeunes Français 

sensibles aux difficultés des chrétiens et des minorités d’Irak. Elle poursuit un double objectif : 

 Aider les habitants de la plaine de Ninive à retrouver des conditions de vie dignes 

après trois ans d’occupation par les djihadistes de Daech. 

 Dans tout l’Irak, renforcer l’intégration des minorités grâce à des projets profitant aussi 

à la majorité des habitants. 

 

En plus des séjours réguliers d’équipes de bénévoles pour suivre les projets de l’association 

dans tout le pays (dans le domaine du retour à l’emploi, de la santé et de l’éducation), 

Fraternité en Irak mobilise des volontaires de longue durée pour développer un programme 

de relance économique dans la plaine de Ninive.  

 

En France, l’association Fraternité en Irak est composée d’un comité de direction, d’un 

conseil d’administration, et de nombreux volontaires (jeunes professionnels et étudiants) 

répartis en différents pôles pour suivre les projets et les équipes sur place, organiser des 

conférences, lever des fonds, animer le site internet et les réseaux sociaux. C’est dans ce 

cadre-là qu’elle cherche temporairement un soutien pour le pôle communication. 

 

Missions du stagiaire 

 
Sous la responsabilité de la Secrétaire Générale de l’association, le stagiaire aura pour 

mission d’accompagner les projets menés par le pôle communication :  

 

1/ REDACTION DE CONTENUS WEB 

 Rédaction de newsletters email 

 Rédaction d’articles pour le site internet de l’association 

 

2/ APPUIS A LA REALISATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION PRINT 

 Rapport d’activité 2020 

 Mise à jour des supports de présentation de l’association (flyers, chiffres annuels…) 

 

3/AMELIORATION DES OUTILS EXISTANTS SELON COMPETENCES (GRAPHISME ET/OU INFORMATIQUE) 

 Site internet (WordPress) 

 Intranet (SharePoint) 

 Gestion de la base photos 

 Proposition de visuels divers 

 Réalisation de courtes vidéos 
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4/PARTICIPATION A LA GESTION DES RESEAUX SOCIAUX 

 Animation des Réseaux Sociaux 

 Réflexion sur la stratégie à adopter sur les Réseaux Sociaux 

 

5/ VEILLE 

 Veille numérique 

 Revue de presse 

 

Profil recherché  
 Vous êtes étudiant en école de communication ou métiers associés, et cherchez à 

mettre votre dynamisme et votre créativité au service d’un projet engagé 

 Vous êtes force de proposition et prêt à travailler dans un environnement associatif  

 Vous avez une très bonne maitrise de l’orthographe et de la langue française, et une 

très bonne connaissance du monde 2.0 : SEO et/ou de la suite Adobe (Photoshop, 

Indesign, Illustrator, Adobe Premiere)  

 

Formation  

 Niveau Bac, 

 Secteurs : généraliste ou communication, idéalement en humanitaire  

 L’école ou université doit impérativement avoir son siège social en Ile de France 

Qualités attendues 

 Sens de l’initiative et autonomie, rigueur et organisation 

 Aisance relationnelle 

 Créativité 

 Adhésion aux valeurs de Fraternité en Irak : honnêteté, humilité, respect, esprit de 

service, adaptabilité et souplesse.  

 

Conditions et caractéristiques du poste 

 

Sous la responsabilité : 

 Secrétaire Générale de Fraternité en Irak 

 

Collaboration avec l’équipe :  

 Autres bénévoles de l’association (bénévoles, responsables de pôle et Bureau,…) 

 

Durée : 2 mois  

Lieu : Paris 

Démarrage souhaité : Janvier ou février 2020 

 

Postuler 

Envoyer CV + courte lettre de motivation à :  

margaux.besson@fraternite-en-irak.org   

_____________ 
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