
OFFREDESTAGE – ASSISTANT(E)COMMUNICATIONDIGITALE

Typed'offre:

Entreprise :

Domaine:

Lieu:

Date:

Stage conventionné de 6 mois

Peace and Sport – L’Organisation pour la Paix par le Sport

Solidarité Internationale – Paix et Sport

Monaco

Février 2018

Entreprise:

Organisation neutre et apolitique, basée en Principauté de Monaco, Peace and Sport est une initiative
mondiale, placée sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, œuvrant à la construction
d’une paix durable à travers le monde.

A travers la promotion de la pratique du sport comme instrument d’éducation à la paix des jeunes
générations, Peace and Sport intervient dans les zones rendues vulnérables par l’extrême pauvreté, les
séquelles des conflits ou l’absence de cohésion sociale.

Pour y parvenir, Peace and Sport établit une coopération internationale entre les leaders politiques, la
gouvernance mondiale du sport, le monde de la paix et les acteurs sociaux et économiques à travers des
projets phares :

 un Forum International Annuel, lieu d’échanges et de rencontres de tous les acteurs,

 des Projets sur Zone, véritables programmes de développement sur le terrain qui intègrent et
évaluent les meilleures pratiques,

 les Peace and Sport Awards récompensant les meilleures initiatives sur le terrain,

 April 6, Journée internationale du Sport au service du Développement et de la Paix

Pour plus de détails, merci de vous rendre sur www.peace-sport.org

L’assistant(e) en communication digitale a pour mission d’accroitre la participation du grand public dans les
actions de l’organisation via les plateformes internet (site internet et réseaux sociaux), et d'animer/faire
évoluer la communauté Peace and Sport et la communauté des Champions de la Paix afin de faciliter
l’interaction entre ses membres et la collaboration entre les différents acteurs.

 Développement de la notoriété de Peace and Sport sur le web
- Participer à la création des valeurs de la communauté : cultures, codes sociaux et

langagiers
- Définir les indicateurs permettant de suivre la vie de la communauté (nombre de posts,

qualité des réponses…)



- Recenser les communautés d’acteurs

 Renforcement de la cohésion de la communauté des acteurs de la Paix par le sport
- Faire des membres déjà existants un relais d’information au sein de la communauté
- Lancer des sujets permettant de susciter le débat ou le partage d’expériences

 Production de contenu pour les différents outils digitaux de communication de Peace and Sport
- Rédaction d’articles pour le site web
- Création de contenu pour les différents outils online de Peace and Sport (newsletter,

community management, communiqué de presse etc…)

 Renforcement de la veille digitale sur les Champions de la Paix
- Réaliser un travail de veille active sur les 82 Champions de la Paix (actualités sportives,

extra-sportives, participation à des conférences, etc..)
- Elaborer un agenda dédié
- Mettre à jour les contenus existants et participer à la création de contenus des Champions

(fiches informatives, photos, vidéos) : définition des contenus à produire, lien avec agence

En charge d’une activation digitale autour des Champions de la Paix

Profil

Compétences :
 Excellente connaissance de la thématique Paix et Sport : environnement socioculturel, acteurs clés,

plateformes de discussion...

 Maîtrise des nouveaux médias de communication : médias communautaires, réseaux sociaux
professionnels ou non…

 Maîtrise des techniques de veille et de recherche permettant de fournir de l'information, de
susciter le débat et d'analyser les retours

 Maîtrise de l’anglais indispensable

Personnalité :

 Curiosité et goût pour l'investigation pour trouver des sujets innovants pour dynamiser la
communauté et faire participer les membres

 Capacité rédactionnelle et sens de communication

 Capacités d'analyse et de synthèse

 Force de proposition pour faire évoluer le contenu (rubriques, thématiques, visuels...), les objectifs
et la plateforme technique en elle-même (ergonomie, fonctionnalités...)

Formation :

 Formation universitaire supérieure Bac + 2 à Bac + 5 en sciences humaines (lettres, arts, histoire,
sociologie...) complétée par une spécialisation dans la communication online

 Formation supérieure de type IEP ou Ecoles de Commerce généralistes, complétée par une
spécialisation dans la communication online

 Ecoles spécialisées en communication, marketing, en relations publiques ou dans le journalisme
(CELSA, EFAP, ISCOM, ISERP...)

Age :Moins de 26 ans
Indemnités : 700 euros par mois + frais de transport (limité à 60€ par mois)
Durée: Stage conventionné de 6 mois (date de début souhaité : 1er Février 2018)
Lieu :Monaco
Contact : communication@peace-sport.org


