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OFFRE DE STAGE CONVENTIONNÉ 
ASSISTANT(E) COMMUNICATION DIGITALE 

Type d'offre : Stage Conventionné 

Libellé : Assistant(e) Communication Digitale 

Missions : L’assistant(e) en communication digitale a pour mission d’accroître 
l’intérêt du grand public dans les actions de l’organisation via les 
plateformes digitales de Peace and Sport et d'animer/faire évoluer la 
communauté digitale de Peace and Sport.  

• Mise en place de la stratégie digitale de Peace and Sport
o Mettre à jour les contenus existants et participer à la

création de contenu digital (fiches informatives, photos,
vidéos)

o Participer à l’élaboration d’une activation digitale autour
des Champions de la Paix et des projets terrains > plus
d’informations https://www.peace-sport.org/

o Mettre en place avec le chef de projet de la campagne
digitale #WhiteCard 2020 (https://www.peace-
sport.org/about-us/whitecard/) et préparer la stratégie
digitale autour du 6 avril -Journée Internationale du Sport
au Service du développement et de la paix-
(www.april6.org)

o Coordonner le calendrier réseaux sociaux de Peace and
Sport

o Veille de nos réseaux sociaux

• Développement de la notoriété de Peace and Sport sur le web
o Animer la communauté en ligne en reprenant les éléments

de langage de l’organisation
o Faire un suivi de la communauté (nombre de posts par

jour, qualité des réponses, quels posts sont performants…)
o Recenser les différentes catégories présentes dans la

communauté (politiques, organisations internationales,
athlètes…)

• Production de contenu pour les différents outils de
communication de Peace and Sport

o Rédaction d’articles pour le site web
o Création de contenu pour les différents outils de Peace

and Sport (flyers, posters, emailing…)
o Mise à jour de contenus sur le site web
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Formation : • Formation universitaire supérieure Bac + 2 à Bac + 5 en sciences
humaines (lettres, communication, marketing…) avec une
spécialisation dans la communication online

• OU Écoles de Commerce généralistes avec une spécialisation
dans la communication online (de type CELSA, EFAP, ISCOM,
ISERP, IEP ou...)

Profil : Compétences : 

• 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…
(Connaissance de Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et
Youtube obligatoire)

• 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
• Maîtrise de Photoshop, Indesign, Final Cut Pro et Excel
• Connaître Wordpress ou Mailjet est un plus

Personnalité : 

• Perfectionniste et conscience professionnelle
• 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 du site web et des réseaux sociaux...), les
objectifs et la plateforme technique en elle-même (ergonomie,
fonctionnalités...)

Période : Stage de 6 mois à démarrer mi-janvier jusque fin juillet 
Mission à temps plein (39h/semaine) 

Rémunération : • 700€/mois + forfait frais de transports (60 € par mois)

Lieu : Monaco 

Pour postuler : CV + Lettre de motivation à mth@peace-sport.org 




