
 

 

 

Stagiaire Chargé(e) de Communication Digitale 

Depuis 1958, Enfants du Mékong aide l'enfance du Sud-Est asiatique. Les 

parrainages permettent à 22 000 enfants d'aller à l'école chaque année.  

60 volontaires de solidarité internationale sont en permanence sur le terrain dans 

nos 7 pays d'action : Birmanie, Cambodge, Chine, Laos, Philippines, Thaïlande et 

Vietnam. 

Afin de rapprocher les donateurs et parrains de l’Asie et d’en trouver de nouveaux, 
Enfants du Mékong recherche actuellement un/e stagiaire en communication 

digital. 

En soutien à la chargée de projets media, vous serez notamment en 

charge des missions suivantes : 

 Créations graphiques (visuels, bannières…) pour les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest) et pour nos Newsletters.  

 Monter des vidéos attractives pour nos réseaux sociaux (format 1mn) et 
gérer la page Youtube. 

 Rédaction / relecture d’articles sur les projets réalisés en Asie et les publier 

sur le site internet de l’association (www.enfantsdumekong.com)  
 Co-animer la stratégie éditoriale des réseaux sociaux et planification des 

contenus. 

Profil et compétences requises : 

 Vous avez une formation supérieure (BAC +2 min) en école de design, de 
graphisme, de communication ou dans un domaine similaire 

 Vous maîtrisez l'orthographe et les subtilités de la langue française 
 Vous possédez un goût prononcé pour le montage vidéo et le graphisme et 

êtes à l’aise sur le web et les réseaux sociaux 
 Vous êtes curieux(se), rigoureux(se) et à force de proposition 
 Vous aimez le challenge et l’autonomie 

 Vous maitrisez la suite Adobe (Photoshop, InDesign, Premiere) 

Conditions : 

 Localisation : Asnières-sur-Seine (92) 
 Rémunération 

o Indemnité minimum légale 
o 50% du pass Navigo 

o Cantine offerte sur place 
 Poste à pourvoir à partir du mois d’octobre 2019 

 Type de contrat : stage conventionné 
 Durée : 4 à 6 mois 
 Merci de nous faire parvenir votre CV accompagné d'une lettre de motivation 

sur gmariau@enfantsdumekong.com  

http://www.enfantsdumekong.com/
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