Force historique du secteur adapté et protégé, APF Entreprises est le réseau des
entreprises adaptées (EA) et établissements et service d’aide par le travail (ESAT)
de l’association APF France handicap.
APF Entreprises favorise l’insertion sociale et professionnelle durable des
personnes en situation de handicap, tout en répondant aux logiques économiques
de ses clients et partenaires (www.apf-entreprises.fr).
Dans le cadre du renforcement de ses actions de communication, le réseau
recherche un(e) :

CHEF.FE DE PROJET COMMUNICATION (EN STAGE)
Début : à partir du 1er septembre 2020
Durée : 6 mois maximum
Contrat : Stage conventionné
Lieu du stage : Paris (13ème)
Rattaché au Pôle Marketing – Communication de la Direction APF Entreprises,
sous la supervision du Responsable Marketing & Communication, vous
interviendrez sur les axes suivants :

-

Déployer le plan de communication des projets suivants :


Mode éthique



Démarche RSE



Semaine européenne pour l’emploi

-

Mettre en œuvre/Être en appui des événements associés

-

Assurer la création et la rédaction de contenu associés : articles, vidéos,

-

Concevoir des supports de communication associés : flyer, brochure,
présentations

-

Mettre en place des indicateurs de suivi et de performance

-

Reporting et synthèse des actions

COMPETENCES
SAVOIR-FAIRE
-

Connaissance des codes de la communication

-

Qualités rédactionnelles

-

Créativité et compétences en graphisme

-

Aisance avec les outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, InDesign,
Illustrator et Photoshop)

-

Appétence pour la communication digitale (réseaux sociaux, Wordpress)
et notamment Instagram

-

Des compétences audiovisuelles seraient un plus (création de vidéo,
tournages, pitch)

SAVOIR-ÊTRE
-

Réactivité, esprit d’initiative, force de proposition

-

Esprit d’équipe et bon relationnel (diplomatie de rigueur)

-

Curiosité, ouverture d’esprit

-

Adaptabilité (gestion de plusieurs dossiers de front, disponibilité lors des
pics de charge)

-

Organisation et esprit de synthèse

-

Une appétence pour les sujets handicap, mode éthique et l’ESS seraient
un plus

NIVEAU D’ETUDE
1. Dès niveau BAC +3
2. Spécialité : Communication, Marketing, Gestion de projet
3. Rémunération : Indemnités légales + remboursement 50% pass Navigo
Merci d’envoyer votre candidature (CV + LM) à marcom@apf.asso.fr

