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A S S O C I A T I O N  D E  L A  F O N D A T I O N  E T U D I A N T E  P O U R  L A  V I L L E  

 

OFFRE DE STAGE : Assistant(e) Chargé(e) de mission 

 

La structure d’accueil :  
L'association Afev mobilise des étudiants bénévoles pour mener des actions de solidarité en direction de 
publics en difficulté dans le domaine éducatif. Pour mener à bien son projet, l'Afev compte 140 salariés, 
plus de 450 volontaires et 7 000 bénévoles répartis dans 43 pôles d'activités. En région, l’AFEV Midi-
Pyrénées mobilise chaque année plus de 800 engagés avec des pôles à Toulouse, Albi, Rodez, Tarbes ainsi 
qu’un pôle à Barcelone rattaché à la région.  
 
Contexte du projet : 
Le/la stagiaire serait intégré(e) à la délégation régionale Midi-Pyrénées, en appui direct aux missions de la 
déléguée régionale afin de mettre en œuvre les formations citoyennes des volontaires en service civique et 
appuyer la déléguée dans la communication régionale de l’association. Ce stage répond à un besoin 
spécifique et temporaire : la mise en œuvre de plusieurs parcours de formation à destination des jeunes 
dans les deux mois qui viennent.  Une autre mission, secondaire, consistera à l’amélioration de la 
communication régionale (outils de communication et stratégies externes).  
 
Description du stage :  
Les missions proposées sont les suivantes : 

  Support  à la mise en œuvre des formations civiques et citoyennes des volontaires : 
- Gestion des inscriptions 
- Logistique et gestion des salles et réservations diverses 
- Coordination  et suivi des intervenants internes et externes 
- Rédaction de documents de présentation, invitation, synthèses 
- Support en communication et relations médias 
- Animation d’ateliers ou parcours si les compétences le permettent 
- Relai d’information auprès des équipes en interne 

 

 Support à la communication régionale 
- Participation à la rédaction d’une stratégie médias 
- Développement d’une stratégie sur les réseaux sociaux  
- Rédaction de visuels et documents de présentation 

 
Le stage proposé est de 24h par semaine sur 4 jours mais  une certaine flexibilité est possible sur les 
horaires.  
 
Compétences demandées : 
Nous recherchons une personne motivée par le travail en association, avec des compétences 
rédactionnelles (documents, mails, etc.), relationnelles (prise de rendez-vous, etc) et d’organisation. Pour la 
partie communication, des compétences en infographie, connaissances des réseaux sociaux ou des médias 
seraient appréciées.  
 
Date de début de stage souhaitée : stage à pourvoir du 08/02/2016 au 01/04/2016. 
 
Lieu de stage : Toulouse au siège de l’AFEV.  
 
Candidatures à envoyer au plus vite a Julie PAUCOT, déléguée régionale AFEV Midi-Pyrénées  
julie.paucot@afev.org  

mailto:julie.paucot@afev.org

