STAGE - ASSISTANT(E) COMMUNICATION
Lieu de travail : Au siège de l’association, Lyon
Statut : Stage conventionné
Durée : 6 mois, à partir de septembre 2019
Conditions : Indemnités de stage (indemnités légales), prise en charge à 50% du transport (abonnement TCL), tickets
restaurant pris en charge à 60% par TGH

Présentation de TGH
"Acteurs d'une solidarité durable et partagée"
Créée en 1994, Triangle Génération Humanitaire (TGH), association française de solidarité internationale basée à Lyon,
élabore et met en œuvre des programmes d'urgence, de réhabilitation et de développement dans les domaines : Eau,
hygiène & assainissement, Sécurité alimentaire & moyens d’existence, Education & protection. TGH travaille
actuellement dans 10 pays (Afrique, Asie et Europe).
La gestion opérationnelle des projets se répartit en trois desks géographiques, appuyés par des départements
techniques en lien avec chaque thématique d’intervention, des contrôleurs de gestion et un service Ressources
humaines.
L’association, essentiellement financée par des fonds publics, se doit de communiquer pour rendre compte de ses
actions. Cette communication vise le grand public (le contribuable) mais aussi ses bailleurs de fonds institutionnels à qui
elle doit donner de la visibilité. L’association ne sollicite pas la générosité du public, néanmoins elle s’oriente vers des
partenariats privés (fondations et entreprises) et doit pour cela renforcer sa notoriété. Par ailleurs elle souhaite se
rapprocher encore du milieu universitaire et des écoles spécialisées pour apparaître sur le radar des étudiants, futur
professionnels et candidats potentiels.

Présentation du stage
TGH recherche un stagiaire « Assistant(e) communication » pour mettre en œuvre les actions de communication
inscrites au programme annuel. Il/elle travaillera sous la supervision de la Commission communication de l’association
(commission mixte composé de membres du Conseil d’administration de l’association et de salariés, elle définit le plan
de communication annuel en vu de sa mise en œuvre).
La supervision générale du stage sera assurée par le co-directeur de l’association.
Le stage inclura les tâches principales suivantes :

-

-

1. Réseaux sociaux et site Internet
Intensifier la communication sur les réseaux sociaux
Développer la présence de TGH sur de nouveaux réseaux, répertoires et site spécialisés
Assurer les mises à jour régulières du site Internet et la publication d’une newsletter
2. Evènements
Organisation d’un cycle trimestriel de Cafés humanitaires, rédaction, expédition des invitations, communication
autour de l’évènement et organisation générale des cafés
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3. Communication
En lien avec le service Ressources humaines, programmer un cycle annuel d’intervention/présence dans les
universités, écoles, salons et évènements spécialisés.
4. Presse
Constitution et mise à jour continu d’un fichier presse, fichier entreprises et institutions.
Participation à la rédaction des communiqués, envois et relances téléphoniques.
Organisation de conférence/point presse
5. Autres
Organiser les cycles de réunion de la Commission communication et préparer ses ordres du jour.
Améliorer les outils de communication existant : site Internet, newsletter, rapport annuel, document de présentation
de l’association type PowerPoint…
Veiller à la bonne diffusion et au respect de la charte graphique
Assurer la gestion des images en provenance des terrains d’action

Profil
-

Etudiant(e) école spécialisée en communication
Bonnes capacités rédactionnelles en français et en anglais
Sensibles aux thématiques et valeurs portées par le milieu associatif
Capacité à travailler efficacement sous pression et en autonomie
Disponible, motivé(e), créatif (ve)
Maîtrise du pack office

Candidature
Les candidat(e)s sont invité(e)s à envoyer un CV et une lettre de motivation par courrier électronique à l’attention de
Tatiana Sanglade, Chargée des RH, à l'adresse suivante : recrutement@trianglegh.org.
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