OFFRE DE STAGE

Chargé.e de
communication
Odynéo est une association de familles qui agit pour
les personnes en situation de handicap neuromoteur
et leurs proches. Elle accompagne des personnes de
la toute petite enfance aux âges les plus avancés de
la vie. Odynéo c’est aujourd’hui : 1100 personnes

Stage de 6 mois

accompagnées, 1100 salariés et 150 bénévoles dans
35 établissements et services situés dans le Rhône,

Siège Odynéo, 20 Boulevard de Balmont, Lyon
Temps plein 35h

l’Ain et le Jura. Trois valeurs phares guident les actions
d’Odynéo : le respect, la solidarité et l’engagement.

A partir de janvier/ février 2023

Sous la responsabilité de la chargée de
communication et de la direction générale vous
assurez les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Gérer le calendrier éditorial et publier sur :
Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube
Rédiger et envoyer les newsletters
Être en support sur la mise en œuvre du
journal associatif trimestriel
Contribuer aux relations presse
Être support sur l’organisation
d’événements
Participer à toutes autres actions de
communication de l’association.

Cette expérience vous permettra d’acquérir une
vision 360° de la fonction communication d’une
association et de monter en compétences dans
la gestion de projets de communication multicanaux (événements, print, digital, social media,
vidéo, presse…)

• Qualification demandée :
Bac+3/4/5 : université, école de communication
• Qualités/Aptitudes requises :
Grande aptitude rédactionnelles, rigueur,
autonomie, appétence pour les réseaux
sociaux, excellent relationnel, prise d’initiative et
sens du travail en équipe.
• Connaissances requises :
Maitrise du Pack Office et de la suite Adobe
(InDesign, Photoshop, Illustrator)
Compétences en photographie et vidéo
appréciées

Gratification

• Gratification 3,90 euros/heure (minimum légal)
• Prise en charge à 50% de l’abonnement aux
transports en commun

ENVOI DES CANDIDATURES (cv + lettre de motivation) : lise.poncet@odyneo.fr
Toute candidature incomplète ou envoyée sur un autre support ne sera pas prise en
compte. Date limite pour postuler : 31 octobre, réponse donnée le 14 novembre,
entretiens entre le 15 et le 25 novembre.

