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Description du poste 

L’association Clubhouse France recherche un(e) stagiaire chargé(e) de communication et de collecte de 
fonds pour consolider ses outils de communication et fidéliser ses donateurs  
 

Clubhouse France est une association d’intérêt général à but non-lucratif, laïque et apolitique.  
Objet social : créer et gérer un lieu de vie (appelé clubhouse) pour et avec des personnes en situation d’exclusion 
dans le but de faciliter leur socialisation et leur réinsertion professionnelle.  
NB : Le premier Clubhouse français a ouvert au cœur de Paris en novembre 2011. 
  
 

 

UN(E) CHARGE(E) DE COMMUNICATION / COLLECTE DE FONDS 
Stage de 6 mois à temps plein - à pourvoir en janvier 2017 

 
MISSIONS :  
En étroite collaboration avec le Directeur du Développement de l’association et au sein d’une équipe conviviale 
basée sur la mixité de la gestion (membres bénéficiaires et salariés), vous aurez pour missions : 
 

 Le soutien aux activités de levée de fonds de l’association (dont événementiels) 
 Le suivi et la relation avec les adhérents donateurs de l’association 
 La co-animation de la présence de l’association sur les réseaux sociaux (page « Clubhouse France ») 
 L’élaboration de supports et d’outils de communication adaptés  

 
Vous participerez à un projet innovant tout en bénéficiant de la méthodologie et du soutien d'un réseau 
d’entraide international avec des partenaires renommés (dont EDF, SFR, la Fondation Caritas France, etc.) 

 
PROFIL :    
-          Actuellement en master 1 ou 2 en Communication / Commerce (de type Celsa, Sciences Com, IEP, ISCOM, 
EFAP, Ecoles de  commerce) ou  Solidarité   
-          Vous faîtes preuve de bonnes qualités rédactionnelles et connaissez des techniques de communication  
-          Doté d’un sens de l’organisation, vous savez travailler en toute autonomie, au sein d’une équipe, avec 
rigueur et dynamisme. 
-           Bonne maîtrise du Pack Office et de l’anglais indispensable 
-           Vous partagez avec nous des valeurs telles que l'écoute, la compréhension de l'autre, la bienveillance et 
l’entraide. 
 
TYPE DE POSTE : Stage à plein temps (Convention en alternance incompatible avec ce stage)  
Niveau d'études : Bac + 2 minimum 
Salaire : Stage indemnisé à hauteur de 533.40 € sous convention obligatoirement (+ 50% transport) 
Poste à pourvoir sur Paris dès le 1er janvier 2017  
 
Contact : Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
recrutement@clubhousefrance.org  à l’attention de Marino Fernandez, directeur du Développement, en 
précisant : Offre de stage comm-collecte 2017 dans l’objet du mail. 
Plus d’information : www.clubhousefrance.org   
 

Offre de stage de 6 mois: 
Chargé(e) de communication / collecte de fonds 
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