
 
 

 

D.R.H.             
Offre n°906                  13/05/2022 
 

ASSISTANT.E MARKETING 
ALTERNANCE, Paris 

 
Rejoindre le CCFD-Terre Solidaire c’est mettre ses compétences au profit d’une association qui se bat au 

quotidien pour des causes et des valeurs justes. C’est travailler au sein d’équipes soudées, de métiers variés et 

d’acteurs d’horizons différents, tous unis par un même enjeu : faire vivre la solidarité internationale, participer 

à la lutte contre les inégalités et l’injustice, agir en faveur du respect des droits fondamentaux de toutes et 

tous, être acteur de la transition sociale et écologique. 

Loin des pratiques d’assistance et d’urgence, notre action repose sur 3 leviers : le partenariat international en 

soutien à des organisations locales, le plaidoyer pour faire évoluer la législation internationale et la 

mobilisation citoyenne pour rendre visible les injustices.  

Chaque année, grâce à l’expertise et à l’engagement de nos équipes salariées, de nos élu.e.s, de nos bénévoles 

et volontaires, nous avons un impact positif sur la vie de plus de 2,4 millions de personnes dans le monde. 

Vous souhaitez mettre vos compétences au profit d’une structure œuvrant pour un monde plus juste ? Alors 

cette offre est peut-être pour vous. 

 

MISSION 
 
Dans le cadre du développement de nos campagnes marketing et au sein du service marketing et innovation de 

la Direction du Développement des générosités, composé de 6 personnes, l’alternant.e aura l’opportunité de 

mettre en pratique des savoirs appris et d’acquérir des compétences en milieu professionnel. 

L’alternant.e sera rattaché.e au responsable marketing acquisition qui sera également son tuteur et sera en lien 

avec le reste de l’équipe.   

 

ACTIONS PRINCIPALES 
 

- Appuyer au pilotage des campagnes d’acquisition de donateurs réguliers en street-marketing : 
organisation logistique et participation aux sessions de formation des équipes de street-marketing, 
échanges réguliers avec les prestataires sur le suivi et l’avancement des campagnes 
 

- Appuyer au pilotage des campagnes d’acquisition de donateurs réguliers en télémarketing : 
participation aux briefings et débriefings des équipes de télémarketing, contact direct avec les 
prestataires 
 

- Appuyer au pilotage des campagnes d’acquisition de donateurs réguliers via le web et le print en étant 
en relation directe avec l’agence marketing 

 
- Participer au travail d’élaboration des scripts et effectuer des sélections de contenus témoignages, 

équivalences, en lien avec l’équipe éditoriale marketing 
 

- Assurer le suivi de la production  des campagnes: gestion des plannings et analyse des résultats 
 

- Participer à la veille sur le secteur et à la mise en place de tests d’innovation 



 
 

SITUATION FONCTIONNELLE 
 

- Il/elle travaille en relation étroite avec l’équipe marketing  
- Il/elle est amené.e à échanger avec d’autres directions : Direction Communication et Information ou 

encore  Direction Partenariats Internationaux. 
- Il/elle sera formé.e sur nos outils collaboratifs (Teams…) et CRM (Salesforce) dans le cadre de 

l’alternance 
 

 

PROFIL SOUHAITE 
 
- Formation spécialisée Bac +4 en Communication ou en Marketing  
- Bon rédactionnel  
- Rigueur, sens de l’organisation 
- Goût pour le travail en équipe 
- Maitrise d’Excel, Word 
- Intérêt pour les métiers et enjeux communication/ marketing 
- Intérêt pour la solidarité internationale et le secteur caritatif 
 
 

CONDITIONS 
 
Le poste est localisé au siège de l’association et au cœur de Paris – Métro Châtelet (4 rue Jean Lantier 75001). 
Il s’agit d’un contrat d’alternance à pourvoir à partir de début septembre 2022. 
 
Merci de nous préciser le rythme de votre formation (temps entreprise/temps formation) ainsi que votre 
période de disponibilité. 
 
Rémunération brute annuelle en fonction du contrat et de l’âge du/de la candidat.e. Mutuelle. Titres repas. 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser dès que possible sous la référence 906, par 
courriel à : ccfd-290961@cvmail.com  

 
Toute personne envoyant un dossier de candidature recevra une réponse, merci de ne pas appeler. 
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