Stagiaire Culture & Communication
Spécialité Communication Numérique & informatique
Nature de l’offre : stage de 4 à 6 mois en tant que stagiaire Culture & Communication – spécialité
Communication numérique.
Présentation : L’Alliance Française Malte-Méditerranée est une association à but non lucratif
dispensant des cours de français. La vie de l’Alliance est rythmée par l’organisation de certains
événements culturels et socioculturels, dans l’optique de promouvoir et diffuser la langue et la culture
française.
Environnement du stage : Votre stage sera suivi et accompagné par un membre de l’équipe Culture &
Communication. Le stage est à pourvoir au siège de l’Alliance Française de Malte-Méditerranée.
Missions
Le-a stagiaire sera chargé.e d’appuyer l’équipe Culture & Communication pour :
Site internet
-

Mettre en place le nouveau site web sur la plateforme WordPress
Créer du contenu textuel et visuel pour le site internet
Assurer la migration du site internet sur la nouvelle plateforme

Communication interne
-

Répondre et suivre les mails de l’Alliance Française
Rédiger et mettre en forme des documents pour nos événements culturels et offres de cours
Gérer les outils de Google Suite for Education pour notre offre de cours de français
Gérer les outils de Microsoft Office 365 pour notre offre de cours de français

Réseaux sociaux
-

Définir les bonnes pratiques en matière de publications sur les réseaux sociaux après
benchmark
Proposer de la production de contenu pour les réseaux sociaux (post, articles, photos,
événements, concours…) des comptes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn
Rechercher des groupes existants sur les réseaux, en lien avec les autres Alliances Françaises
et proposer une stratégie pour créer du lien avec elles
Préparer des événements à partager sur les réseaux sociaux

Missions secondaires :
-

Aider l’équipe de l’Alliance Française pour l’organisation des événements culturels
Participer au suivi administratif des cours de français avec l’équipe de l’Alliance Française
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Intérêt pédagogique : Le-a stagiaire sera force de proposition dans la méthode de travail qui lui
permettra de participer à la définition de la stratégie de communication numérique de l’Alliance
Française de Malte-Méditerranée, et de développer des compétences en informatique dans la gestion
des outils de Google Suite et Office 365.
Profil recherché : BAC +2 minimum, spécialisation communication ou informatique (école spécialisée
ou universitaire)
Compétences souhaitées :
•
•
•
•
•
•

Maîtrise des réseaux sociaux, de la blogosphère et des forums, passion pour le web
Sens du contact et des relations, capacité à travailler en équipe
Autonomie, rigueur, capacité d’organisation, d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle
Maîtrise des outils informatiques
Anglais
Maîtrise de la suite Adobe

Des notions, mêmes minimes, en codage informatique sont un plus (HTML, CSS, PHP, etc.)
Candidature
Dossier comprenant un curriculum vitae, une lettre de motivation.
Stage obligatoirement conventionné. Non rémunéré.
A adresser par mail à Mme Isabelle COLIN, directrice de l’Alliance Française de Malte-Méditerranée :
info@alliancefr.org.mt
Date de prise de poste : Entre juillet et septembre 2020
Durée du stage : 4 à 6 mois
Date limite pour l’envoi des candidatures : jusqu’au 15 juillet
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