OFFRE DE STAGE
CHARGÉ.E DE COMMUNICATION
La structure
L’Association On n’est pas que des collants est une association loi 1901 à but non lucratif, agit
pour plus de mixité dans les sport outdoor et de montagne en favorisant la médiatisation des
pratiques féminines. L’association a créé un festival de films : « Femmes en montagne » ce
festival aura sa deuxième édition en novembre 2021. C’est pour développer la communication
de ce festival qu’un stagiaire est recherché. L’association recherche une personne pour
contribuer à faire progresser la notoriété et la communauté d’un festival de film à la ligne
éditoriale forte.

Les missions
Vous gérerez et développerez les réseaux sociaux du festival tout en prévoyant le calendrier
de publications, tout en développant la communauté et l’engagement
•

Vous répondrez régulièrement aux sollicitations et aiderez les bénévoles qui
s’investissent sur le festival

•

Vous rédigerez et planifierez les newsletters du festival

•

Vous serez en charge des relations presse avec la rédaction des communiqués de
presse, leur envoi et la mise à jour du listing presse, mais aussi les identifications et
contact des relais d’opinion pouvant relayer les informations du festival

•

Vous assisterez les bénévoles sur les des différents projets en cours (Interview,
présentation des films, logistique de l’évènement…)

•

Vous participerez à la création ou modification de contenu sur notre site web

•

Vous produirez des supports de communication comme le programme du festival, des
brochures de présentation ou des visuels pour les réseaux sociaux

•

Vous pourrez réaliser des montages vidéos pour mettre en avant les films présentés
lors du festival

Votre profil
•

Vous savez utiliser Facebook, Instagram, de manière stratégique et avez
connaissance des personnes influentes sur ces réseaux

•

Vous êtes à l’aise avec la rédaction de contenu (e-mails, posts, articles)
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•

Vous savez créer et/ou retoucher des visuels et photos et savez utiliser un logiciel de
montage vidéo

•

Vous êtes créatif.ve, autonome, organisé.e et curieux.se

•

Vous avez un intérêt pour le milieu de la montagne, du sport et/ou le women
empowerment

•

Vous avez envie de vous investir pour la communication d’un évènement qui a du sens

•

Vous ne répondez peut-être pas à tous les points ci-dessus mais faites preuve de
curiosité, d’adaptabilité et d’autonomie.

Votre candidature
•

Votre CV et vos motivations (lettre ou autre) doivent être adressées à
femmesenmontagne@gmail.com avec pour objet “Candidature stage”

•

Votre stage étant encadré par des bénévoles nous vous demanderons de bien appuyer
vos compétences en autonomie dans votre candidature

•

Stage à pourvoir pour une durée de 2 mois en distanciel

•

Temps partiel possible

•

Gratification légale de stage

L’association s’efforce de répondre à tout le monde mais le nombre de candidatures reçues
rend parfois la mission difficile. Nous contacterons les candidat.e.s dans les 3 semaines
suivant la publication de l’offre. Au-delà et sans réponse de notre part, vous pouvez considérer
que votre profil n’a malheureusement pas été retenu.
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