
 
 
 

STAGE, 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. 
 

 

Au sein de la direction de la Communication et de l’Information (DCI) du CCFD-Terre Solidaire, vous 
appuyez l’équipe du service Influence (relations médias, réseaux sociaux et web).  
 
Vous participez au développement de la notoriété de l’association : création de contenus, 
publication et diffusion des contenus sur le web et les réseaux sociaux. Vous travaillez sous la 
responsabilité de la chargée de communication digitale. 
  

• Contribution au calendrier éditorial  
• Site Internet : rédactions d’article, création de contenus pour le site et mise en ligne  
• Appui à la création de nouveaux formats  
• Rédaction de pages thématiques et de contenus dans un objectif de référencement naturel 
• Appui à la gestion de projets transverses (podcast, vidéos, relations médias)  



 
• Suivi des leviers de diffusion et mise en lien avec la Community manager  
• Vulgarisation et déclinaison des contenus du site Internet sur les réseaux sociaux  
• Reporting et analyse de la fréquentation du site 

 
   

 

 

• Stage obligatoirement intégré à un cursus pédagogique (convention de stage obligatoire) 
• Actuellement en Master 1-2 en communication digitale, vous vous intéressez à la solidarité 

internationale 
• On dit de vous que vous êtes créatif.ve. Vous aimez écrire et créer des contenus/formats 

web et réseaux sociaux et êtes intéressé.e par le référencement naturel (SEO) 
• Vous avez le sens du détail, vous êtes organisé.e et possédez d’excellentes capacités 

rédactionnelles et relationnelles 
• Connaissance de l’écriture web 
• Connaissance de WordPress ou d’un outil de publication 
• Notions de SEO 
• Bonne connaissance de Canva et/ou du pack adobe 

 
 

 

• Stage de 6 mois à partir de septembre 2022 
• Stage localisé au siège du CCFD-Terre Solidaire, 4 rue Jean Lantier 75001 Paris  (Métro 

Chatelet) 
• L’étudiant.e bénéficie du remboursement de 60% de son titre de transport francilien et peut 

bénéficier de tickets-repas moyennant une contribution à hauteur de 40 %  
• Les stagiaires reçoivent une gratification selon le montant légal fixé à cette date, soit 3,90 

euros de l’heure  
• Assurance : l’étudiant.e bénéficie de l’assurance du CCFD-Terre Solidaire  

 
 

Merci de bien vouloir envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : 
n.marshall@ccfd-terresolidaire.org  
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