Stagiaire chargé(e) de mission promotion et
actualisation des outils de sensibilisation
5 décembre 2011

La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine regroupe des organisations de solidarité internationale,
des associations de sensibilisation, de développement, de recherche, de défense des droits de l’Homme,
des mouvements d’éducation populaire et des collectifs d’associations. Aujourd’hui, la Plateforme
rassemble 39 associations.
Nous recherchons dans le cadre d’un stage d’une durée de 3 à 6 mois une personne chargée de la
promotion de ses outils (DVD, livrets, aﬃches, brochures) et de la réactualisation du Répertoire des
associations (en ligne) de solidarité avec la Palestine ainsi que du Guide des outils sur la Palestine (aussi en
ligne).

Description de la mission
– Recenser et cibler les évènements (salons de la solidarité, évènements culturels et associatifs sur la
Palestine) en France, les démarcher et y assurer une présence de la Plateforme (et de ses outils)
– Elaboration d’une campagne de promotion des outils (publicité dans la presse associative/ amie, sur les
sites des associations membres de la Plateforme, présence sur Facebook)
– Mise à jour du Répertoire des associations (en ligne) de solidarité avec la Palestine (plus de 70 ONG
françaises, européennes, palestiniennes et israéliennes)
– Mise à jour du Guide (en ligne) des outils de sensibilisation avec la Palestine (1 000 références de livres,
DVD, sites Internet, rapports, expositions)

Proﬁl
– BAC+3/4/5 (école de communication, école de commerce, formation universitaire de communication /
évènementiel)
– Intérêt pour la Palestine et le milieu associatif
– Bonne connaissance et pratique des réseaux sociaux
– Dynamique et un bon sens du contact

Conditions
– Poste basé à Paris 10e à pourvoir dès le 02 janvier 2012 / 35h hebdomadaires
– Stage rémunéré 417 euros par mois / Remboursement 50% des titres de transport et tickets restaurant

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à : contact@plateforme-palestine.org avant le 12 décembre
2011 en indiquant « oﬀre du stage communication » comme objet.

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > ARCHIVES >
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