
Fiche de poste 

Stage Assistant(e) communication 

Créée en mars 2010, la FÉDÉEH (Fédération Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi 

avec un Handicap) est une fédération d’étudiants et de jeunes diplômés qui se donne pour mission 

d’agir en faveur de l’inclusion des jeunes en situation de handicap, en facilitant notamment leurs 

conditions de vie, d'études, d'intégration sociale et d'insertion professionnelle. La FÉDÉEH 

regroupe des associations étudiantes investies dans le champ du handicap et plus de 400 étudiants 

et jeunes diplômés handicapés, membres de notre réseau d’entraide. Pour mener ses actions, la 

FÉDÉEH s’appuie sur son Conseil Ressources composés d’associations spécialisées, 

d’établissements d’enseignement supérieur, d’experts et d’entreprises. 

Au sein d’une association à taille humaine et en lien étroit avec les bénévoles de l’association, 

l’assistant(e) communication sera rattaché(e) à la Chargée de communication de la FÉDÉEH.  

Vous  êtes amené(e) à assister la chargée de communication sur l’ensemble des missions qui 

incombent au service communication, parmi lesquelles : 

 COMMUNICATION INTERNE/EXTERNE

PRINT  : 

 Appuyer les actions de communication / diffusion préalablement définies

 Participation à la formalisation et à la conception d’outils de communication

interne/externe (plaquettes, rapports moraux, d’activité, dépliants, affiches…)

 Suivre la création visuelle, édition après définition des axes par le chargée de

communication

WEB : 

 Intégrer du contenu sur les sites internet + participation à la création de site internet

 Alimenter les réseaux sociaux

 Participer à la rédaction et la conception des newsletters

RELATIONS PRESSE : 

 Rédiger et concevoir des communiqués et dossiers de presse

 Mettre en place la veille média

ÉVÉNEMENTIEL : 

 Participer à la conception, production et organisation d’événements institutionnels
(colloque, conférences débats...) et/ou d’événements sportifs de levée de fonds (Course
des Héros, Raid ESSEC, Course Croisière EDHEC...)

Cette liste n’est pas exhaustive et sera susceptible d’être modifiée avec plus ou moins de 

responsabilité en fonction de l’autonomie du stagiaire.  

Les déplacements sur les événements, possibles dans toute la France, sont à prévoir ainsi 

que certains week-end. 
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 Issu(e) d’une formation Bac+4/5 en communication

 Avoir une première expérience professionnelle est un plus

Compétences requises : 

 Aisance rédactionnelle et relationnelle

 Rigueur, motivation, autonomie et polyvalence

 Fortes dispositions pour travailler en équipe et avec des interlocuteurs multiples

 Connaissance confirmée sur la communication digitale (site internet, réseaux sociaux)

 Connaissance sur les outils graphiques (Illustrator, Photoshop…)

 Bonne maîtrise du pack office

 Disponibilité pour travailler certains week-end (pour les événements) 

Les petits points bonus : 

 Réelle passion pour la communication

 Motivé(e) et très sociabl(e)

 Créatif/ve

Lieu : À Pantin, dans les locaux de la FÉDÉEH.  

Date de début : Courant janvier 2016  

Durée : 6 mois à temps plein 

Statut : Stage obligatoirement sous convention 

Conditions financières : Gratification légale + 50% des frais de transport + chèques déjeuner 

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature (CV + LM) à recrutement@fedeeh.org avant 

le 11 janvier 2016. 

Niveau de qualification : 


