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ASSISTANT.E COMMUNITY MANAGER (H/F) 
AUBAGNE, FRANCE – STAGE –6 MOIS 

 
 

CONTEXTE 

Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement internationale qui œuvre à l’amélioration des conditions de vie 
et lutte contre les changements climatiques et leurs impacts. En tant qu’acteur de terrain, la transition énergétique est 
un levier majeur de son action. Pour un changement sociétal ambitieux, le Geres encourage le développement et la 
diffusion de solutions innovantes et de proximité, il accompagne les politiques territoriales climat-énergie et il mobilise 
tous les acteurs autour de la Solidarité climatique en les incitant à agir et à soutenir les plus vulnérables. 

 

MISSION ET ACTIVITES DU STAGE 
 
Sous la supervision de la  de la Chargée de Communication le/la stagiaire ‘Assistant.e Community Manager’ a pour 
mission principale de contribuer à la mise en œuvre du plan de communication sur la partie digitale.    
 
Il/Elle travaille en étroite collaboration avec l’équipe développement et mobilisation en charge de la levée de fonds 
privés, la collecte de dons, d’actions de mobilisation auprès des citoyen.ne.s, entreprises, collectivités et associations .  
 
PRINCIPALES ACTIVITÉS DU STAGE 

1/ Contribuer à l’animation des réseaux sociaux 
 Animer les différents comptes réseaux sociaux du Geres et contribuer à la création de contenus en 

adaptant les messages aux diverses cibles pour mettre en oeuvre le plan de communication, y 
compris contenus vidéos. 

 Veiller à la qualité des interactions, alimenter les discussions et faire respecter les règles éthiques via 
des actions de modération 

 Contribuer à couvrir sur les réseaux sociaux les événements en France  
 Assurer une veille active sur les médias sociaux permettant d'étendre la visibilité du Geres 

 
2/ Contribuer à l’animation du site internet  

 Publier des contenus sur le site web du Geres selon le plan de communication établi et les contenus 
rédigés par la chargée de communication (brèves d'actualité, pages pays, pages projet, pages 
institutionnelles, etc.) 

 Publier et relayer les offres de recrutement 
 
3/ Participer aux actions de développement de la mobilisation digitale 

 Contribuer au développement des outils de communication spécifiques pour les différents publics 
de la communauté (donateurs, adhérents, bénévoles, etc.) 
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 Contribuer à la recherche et au recensement des influenceurs sur le web pouvant porter le 
message du Geres 

 Suivi et analyse statistiques des différentes publications, 
 Paramétrage et suivi de sponsorings & publicités en ligne 
 

4/ Participer à la vie d’équipe du Pôle Développement et Mobilisation 

 Participer à la vie d’équipe et contribuer à la bonne coordination des actions entre les différents 
membres de l‘équipe 

 

CANDIDATURE 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Formation et expérience 

 Minimum Bac+3 en communication / web marketing ou formation supérieure en journalisme (exigé) 
 Expérience de minimum 6 mois en association ou en entreprise (un plus) 

 
Aptitudes et compétences 

 Maitrise des réseaux sociaux (Instagram, Linked In, Facebook, Twitter, Youtube et Tiktok) 
 Qualités rédactionnelles et excellente orthographe (exigé) 
 Esprit créatif pour la communication visuelle  
 Capacité d’organisation et bon relationnel (exigé) 
 Curiosité intellectuelle et culture digitale (exigé) 
 Maîtrise de l’anglais 
 Outils informatiques/logiciels : Maitrise du Pack Office, Canva, Première Pro ou autre logiciel de 

vidéos pour réseaux sociaux (exigé) 
 
CONDITIONS 

 Stage ou période de césure (convention de stage obligatoire) 
 Durée: 6 mois 
 Début du stage : Fin Janvier – Début  février 2023 
 Stage à temps plein : 35h/semaine 
 Indemnités mensuelles légales de stage (environ 550 euros/mois ; 3,90 € / heure) + prise en charge 

de 50% des abonnements de transports publics + prise en charge de 60 % des chèques déjeuners 
par jour de stage effectué (valeur unitaire : 8,50€) 

 Stage basé à Aubagne (13) , à proximité de la gare SNCF, avec déplacements en France et région 

 
POSTULER À CETTE OFFRE 
 
Merci de postuler en ligne via le lien http://job.geres.eu/?action=ref&id=145 en joignant votre CV (de 3 
pages maximum) et votre lettre de motivation.  

Les candidatures seront traitées au fur et à mesure. Le GERES se réserve le droit de clôturer le recrutement 
avant la date limite de réception des candidatures. 

http://job.geres.eu/?action=ref&id=145

