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FICHE DE MISSION 

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION JUNIOR 
Stage de 6 mois à partir de septembre 2019 

 
 
Le Don en Confiance est un organisme sans but lucratif qui exerce depuis 30 ans la mission de 
déontologie et de contrôle de l'appel public à la générosité. Son action se fonde sur l'élaboration 
de règles de déontologie, la labellisation des organismes volontaires pour respecter les exigences 
de la Charte et le contrôle continu des engagements souscrits. 
Le Don en Confiance pilote plus d’une centaine de contrôleurs bénévoles. 
Pour voir les principes d’action du Don en Confiance et la liste des 91 associations et fondations 
labellisées "Don en Confiance", parmi les plus importantes de France : www.donenconfiance.org. 
 
Dans la perspective d’une mobilisation spécifique en raison des 30 ans du Don en Confiance, 
l’équipe de communication nécessite un renforcement et un soutien pour toutes les actions qui 
seront menées. Sous la responsabilité de la déléguée déontologie et relations extérieures et sous 
la supervision de la chargée de communication, le/la chargé(e) de communication junior : 

 participe à l’organisation d’événements dont les 30 ans du Don en Confiance, 

 contribue à la préparation et à la diffusion du flash info, de la newsletter et de la Lettre 
Actualités juridiques, 

 contribue à la création d’outils de communication (plaquettes, dossier de presse, 
infographies, vidéos, etc.), 

 contribue à la préparation des communiqués de presse, 

 contribue à la gestion et à l’alimentation des réseaux sociaux et du blog, 

 participe à l’organisation de la participation du Don en Confiance aux événements 
externes (salons, forums), 

 contribue à la gestion et l’évolution du site Internet, 

 contribue à l’élaboration du rapport annuel, 

 participe à la réalisation et la diffusion du baromètre annuel du Don en Confiance, 

 contribue à la gestion de crise le cas échéant, 

 mène une activité de veille sur tout sujet d’intérêt pour le Don en Confiance. 
 

Il/elle soutient la chargée de communication et la déléguée déontologie et relations extérieures 
sur l’ensemble de leurs missions. 
 
Il/elle participe aux différentes réunions organisées dans le cadre des travaux listés ci-dessus et 
remplit toute mission ad hoc qui pourra lui être confiée. 
 
 

Profil recherché 
  
Formation Master 2 (communication, ESS, IEP, science politique, etc.) 
 
Qualités requises Rigueur, goût pour le travail en équipe, compétences rédactionnelles et 
relationnelles (notamment avec des bénévoles), polyvalence, intérêt pour le secteur associatif 

http://www.donenconfiance.org/
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Modalités Convention de stage obligatoire 
Rémunération légale 
Prise en charge à 50 % du titre de transport 
Titres restaurant 
 
Durée 6 mois à compter de septembre 2019 
 
Lieu 15-17 rue Albert, Paris 13ème arrondissement 
 
  
 

Si cette offre vous intéresse, merci d'envoyer un CV et une lettre de motivation à 
lwojtasiak@donenconfiance.org. 

mailto:lwojtasiak@donenconfiance.org

