L’association Les Anneaux de la Mémoire recherche

Un/Une stagiaire en communication et communication numérique
L’association Les Anneaux de la Mémoire a été créée en 1992. Elle travaille depuis 25 ans sur
l’histoire, les mémoires et les héritages de la traite et de l’esclavage colonial en lien avec de
nombreux partenaires d’Afrique, des Caraïbes et d’Amérique. L’association réalise des expositions,
publications, actions culturelles à destination de tous les publics.
Dans le cadre de la refonte de sa stratégie de communication, un nouveau site internet et la boutique
en ligne de l’association vont être mis en ligne à la fin de l’année 2018. L’association utilise la
plateforme Wix pour ce projet. Au-delà de sa vitrine numérique l’association souhaite développer ses
outils de communication.
Le ou la stagiaire sera placé(e) sous la responsabilité de la coordinatrice de projets et de la directrice
de la structure. Il/Elle aura pour mission :
- Mise en ligne de contenus sur le site internet en cours de création. Le site est réalisé sous Wix.
- Design et mise en page de contenus web
- Mise en page de la boutique en ligne (sous Wix) (livres vendus en ligne) et création de contenus.
- Création d’outils de communication pour l’association et pour les projets de la structure : newsletter,
courriers personnalisés, brochures, dossiers, tracts, etc.
- Design et mise en page outils de communication
- Animation et développement des réseaux sociaux.
- Veille éditoriale.
Formation : École de communication (Bac +3 minimum)
Connaissances : Le/la stagiaire doit avoir de bonnes compétences rédactionnelles. Une pratique de la
plateforme Wix est recommandé, et une bonne connaissance des réseaux sociaux.
Il/Elle s’intéresse aux questions interculturelles et historiques. Il/Elle est force de proposition.
Logiciels : Photoshop, Indesign, suite Office
Qualités : Créativité, curiosité, autonomie. Capacités de recherche et d'analyse, esprit de synthèse,
bonnes qualités rédactionnelles.
Nature du contrat : stage conventionné avec gratification d’après les barèmes en vigueur.
Durée : 2 mois
Temps plein, 35h/semaine, du lundi au vendredi (aménageable).

Merci de faire parvenir votre CV ainsi que votre lettre de motivation avant le 15 octobre à
contact@anneauxdelamemoire.org
Entretien semaine du 22 octobre
Début du stage 5 novembre 2018 / Fin du stage le 4 janvier (congés de Noël inclus).

