Offre de stage
« Communication »
FAITES PROGRESSER NOTRE COMMUNICATION !
Vous croyez que chaque femme et chaque homme, quels que soient leur niveau d'instruction, leurs origines et leur éducation
peuvent mener une vie professionnelle dont ils sont fiers. Accompagner et transmettre : vous êtes profondément
convaincus qu'une entreprise doit avoir une utilité sociale. Nous rejoindre, c'est porter chaque jour ces convictions. C'est
accompagner quotidiennement des femmes et des hommes dans leur projet professionnel.
Vous croyez avant tout en l'humain. Vous êtes à l'aise en toute circonstance, vous travaillez en équipe et vous êtes capable de
mener un projet vers la performance. Vous pouvez développer et engager une communauté sur les réseaux sociaux et vous
portez nos valeurs lors d'opérations événementielles.
Vous serez motivé pour aller sur le terrain à la rencontre de nos organismes partenaires, organiser avec eux des opérations de
communication performantes, qui ont du sens et pour engager sur la cause que nous nous sommes fixés : DONNER LA
CHANCE à des femmes et des hommes d'exercer une profession dont ils sont fiers.

POURQUOI REJOINDRE L'ARFA ?
L’ARFA, qui fédère une vingtaine d’organismes de formation adhérents spécialisés dans les champs du sport et de
l’animation, est l'organisme gestionnaire du CFA des métiers du Sport et de l’Animation.
En 2018, 881 apprenti.e.s ont suivi l’une de nos formations de niveaux de certification professionnelle 3 à 6 : Titre Animateur
Assistant d'Equitation, CPJEPS, BPJEPS Animateur (mentions "animation culturelle", "animation sociale", "loisirs tous
publics") BPJEPS Educateur sportif (mentions "activités physiques pour tous", "sports collectifs", activités de la forme",
activités équestres", activités aquatiques et de la natation"), DEJEPS "animation socio-éducative ou culturelle", DEJEPS
"perfectionnement sportif".

VOS OBJECTIFS
En collaboration étroite avec le directeur et l’ensemble de l’équipe, vous participerez à l’ensemble des actions de communication
avec pour objectif principal d'accroître la visibilité de l’ARFA sur l’ensemble du territoire francilien.
Convaincre de nouveaux apprenti.e.s de s'engager dans nos formations, sensibiliser les entreprises, les collectivités et
les institutions : VOICI VOTRE DEFI !
Pour cela, vous assurez un soutien transverse à l’ensemble de l’équipe, en particulier dans le cadre des missions suivantes :


Faites progresser notre communication événementielle pour accroitre notre visibilité auprès des apprenti.e.s, des
entreprises et des institutions

Vous allez sur le terrain ! Vous repérez les lieux et vous pilotez la logistique de tous nos événements : la Journée Portes
Ouvertes du 28 mars 2020, nos séminaires internes, des matinées de sensibilisation des employeurs privés et publics.


Piloter et contribuer à notre communication digitale pour développer et engager notre communauté

Gestion et mises à jour du site internet ; community management ; contribution au projet de refonte du site internet (rédaction
de contenus, recherche de visuels,…)


Contribuer au développement de nos projets éditoriaux pour fidéliser et engager notre équipe mais aussi les
organismes partenaires

Création de visuels ; Contribution aux divers supports internes (newsletters, rapport d’activités,…) et externes (fiches
descriptives, plaquettes, vidéos,…)

VOTRE CANDIDATURE
Idéalement, une formation en communication de niveau BAC+4 et des affinités avec le monde digital seront appréciés. Vous
êtes à l’aise pour travailler en équipe, tout en étant autonome pour mener vos projets. Vous irez sur le terrain pour créer du
contenu, engager notre communauté, piloter la logistique de nos opérations événementielles.
Un engagement associatif sera un plus !
Date limite de candidature : 23 février 2020
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