OFFRE DE STAGE :
Assistant Communication
L'association

AUTOUR DU

MONDE

Créée en 2002 par des étudiants français et internationaux, l’association Autour du Monde avait
pour mission de favoriser l’accueil et l’intégration des étudiants internationaux à Nantes par le biais
d’activités variées. En 2010, l'association rejoint le réseau ESN et prend le nom deESN Nantes Autour du Monde. L’association a pour missions : d’agir pour l'accueil etl’intégration des étudiants
internationaux à Nantes, de promouvoir la mobilité internationaleauprès du public français, de
favoriser les échanges entre ces étudiants et la populationnantaise ainsi que de les faire participer à
la vie locale.
En quelques chiffres, l’association ESN Nantes - Autour du Monde, c’est : près de 500adhérents,
une équipe d’environ 40 bénévoles, + de 100 activités différentes par an.

Contexte de la mission
ESN Nantes - Autour du Monde souhaite développer son interaction avec ses adhérents à travers
des campagnes sur les réseaux sociaux. Une première campagne sous format de feedback sera
développée aﬁn de connaître et répondre aux besoins des adhérents. Une seconde campagne sur la
participation au prochaines élections européennes sera aussi à développer aﬁn d’informer les deux
publics de l’association, les jeunes français et les adhérents.

Détails de la mission
En collaboration avec le responsable communication et les bénévoles de l’association le/la
stagiaire devra :
- maîtriser les différents réseaux sociaux utilisés par l’association (Facebook et
Instagram)
- interagir avec les adhérents aﬁn de promouvoir les campagnes sur les réseaux sociaux
- participer à la création d’une identité visuelle de campagne

Compétences recherchées
Maîtrise de l’anglais, fort intérêt pour la création graphique (design), bonne connaissance des
réseaux sociaux, être capable de travailler en autonomie, être organisé, dynamique

Information de l'offre
Contrat: stage
Dates : dès que possible
Durée : 2 mois
Lieu : salle 512, FLCE, Chemin la Censive du Tertre BP
81227 44312 Nantes Cedex 3 FRANCE
Rémunération : aucune

Merci de bien vouloir faire parvenir CV et
lettre de motivation par mail à :
Natan ALEXANDRE communication.esn.nantes@gmail.com

