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NOUS RECHERCHONS UN OU UNE 

STAGIAIRE EN COMMUNICATION 

 
Vous cherchez un sens à votre travail ? 
Rejoignez-nous pour contribuer à l'inclusion des personnes aveugles et malvoyantes au sein de la société ! 
  

NOTRE ASSOCIATION - QUI SOMMES-NOUS ? 

Notre mission est de contribuer à l’inclusion professionnelle des personnes aveugles et malvoyantes au sein 
de la société. 
 
Dans cet objectif, nous proposons - en partenariat avec l’Université Paris-Saclay - des études et formations 
adaptées aux personnes déficientes visuelles : 
 

- Kinésithérapeute (Bac +5 ; diplôme d’état et master) 

- Développeur web et web mobile (Bac +2) 

- Conseiller/ère client à distance 

- Parcours préparatoire 

Notre pôle accompagnement, intervient en complément et en étroite collaboration avec les filières 
pédagogiques dans l’objectif d’assurer l’accessibilité du parcours avec un suivi individuel et personnalisé et 
de soutenir l’étudiant à développer pleinement son autonomie. 

 
VOS MISSIONS ?  

Le stagiaire pourra notamment intervenir sur les missions suivantes :   

• La communication institutionnelle : rédaction et diffusion de communication interne et externe 

(entreprises, partenariats, administration, événementiel, formations, taxe d’apprentissage, activité, 

etc.), animation des réseaux sociaux (site internet, LinkedIn, etc.) 

• Veille à l’accessibilité de la communication / information, élaboration d’une « feuille de route »  

• Participer à la création d’une marque entreprise 

• Mise en place d’un réseau alumni  

• Mise à jour des outils de communication de l’association 

 
VOTRE SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE  

• Capacité d’adaptation 

• Maîtrise CRM, Wordpress, référencement, réseaux sociaux 

• Excellentes capacités rédactionnelles  

• Un très bon relationnel  

• En formation supérieure Bac+5 (Communication, ESS), grandes écoles  

 
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS 

• Début de poste : dès que possible  

• Un stage de 6 mois 

• Un environnement dynamique et passionant 

• Des évènements collectifs (barbecue, premier café du mois…)  
 
Envoyez-nous votre dossier de candidature (Lettre de motivation + CV) à recrutement@guinot.asso.fr   
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