Stage 4 mois - Développement & Communication
Janvier - Avril 2022
Contexte

L'Association Française pour les Nations Unies (AFNU) est une association loi de 1901, reconnue
d'utilité publique, dont le siè ge social est à Paris. Elle recherche 1 stagiaire (20h/semaine) pour le
dé veloppement de ses activité s de communication. Le stage s'effectuera de façon hybride,
principalement en té lé travail mais é galement, si les conditions le permettent, en pré sentiel.
Pé riode : 3 janvier 2022 – 30 avril 2022
Missions
Vos missions seront notamment les suivantes :
- Gestion du site internet
- Participation à la stratégie de communication de l'AFNU (réseaux sociaux)
- Réalisation de quizz et Petits Manuels sur l'ONU
- Rédaction de la revue de presse
- Suivi et synthèse de l'actualité onusienne
- Rédaction de notes et comptes rendus
- Représentation de l’AFNU lors de réunions en présentiel (ou en ligne)
- Participation à la mise en œuvre de projets ciblés sur la période (environnement,
biodiversité, développement durable, etc.)
Compétences
Compé tences de community manager
Trè s bon niveau d’anglais
Connaissance des administrations françaises, europé ennes et/ou internationales
Forte capacité d’organisation, de synthè se et d'automonie
Profil
Formation requise : L3/Master 1 (Sciences Po, université , é cole de relations internationales, é cole
de commerce) ; vous ê tes passionné (e) par l'ONU et les ré seaux sociaux. Une premiè re expé rience
en stage dans le milieu onusien, associatif ou humanitaire (ONG) serait un vé ritable atout.
Stage gratifié
Stage gratifié (20h de disponibilité par semaine) et prise en charge des frais de transports.
Contact
Les candidatures (Lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 2 décembre 2021 (midi) à
: recrutement@afnu.fr. Des entretiens de présélections en ligne auront lieu.
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