
 

STAGE COMMUNICATION ET ANIMATION DE RESEAU  

Qui sommes-nous ? 
Un Esprit de Famille est la seule association en France qui rassemble et représente la 
philanthropie familiale et privée.  Notre mission est de contribuer à son développement et 
d’augmenter son impact. 
 
Votre rôle 
Vous seconderez les membres du CA et l’équipe d’Un Esprit de Famille dans ses fonctions de 
communication et d’animation du réseau des philanthropes : un poste polyvalent riche de 
contacts avec des philanthropes très engagés ! 
 
Communication interne et externe 

• Répondre aux demandes et attentes orales ou écrites des membres de l’association. 
• Conception/rédaction de la newsletter mensuelle, les comptes rendus d’événements, 

de réunions de travail… 
• Mettre à jour le site internet : actualités, ressources documentaires, bases de 

données. 
• Rédaction de contenu pour les comptes réseaux sociaux. 
• Création de présentations, rapports.  

 

Animation et organisation 
• Organiser des événements (petits-déjeuners, cocktails, visioconférences, soirées…) : 

coordination des intervenants et logistique. 
• Suivre les adhésions, les relances. 

Veille et étude 
• Revue de presse du secteur et de l’actualité des fonds et fondations membres. 
• Études ponctuelles sur le secteur de la philanthropie. 
• Veille proactive sur les thèmes d’intérêt pour les membres. 
• Enquêtes auprès des membres. 

Profil recherché  

• Etudiant ou étudiante de niveau master  

• Français langue maternelle 

• Maîtrise de la gestion de site web (Wordpress) 

• Autonome, vous maîtrisez votre temps et gérez aisément de multiples urgences et 
tâches. 

• Maîtrise des outils de la chaîne graphique (Suite ADOBE) serait un plus. 
 



Capacités  

• Très forte capacité relationnelle 

• Doué de qualités rédactionnelles, vous êtes rigoureux, fiable et doué d’esprit de 
synthèse 

• Polyvalent, dynamique, curieux et imaginatif. 

Conditions  
Le stage est rémunéré au-delà du minimum légal, en fonction du profil. 
Lieu de travail : 21 Rue Weber, 75116 Paris, France 
Télétravail partiel possible  
 
Merci d’adresser votre CV avec un mail/une lettre de motivation à Kristina Vayda : 
k.vayda@unespritdefamille.org  
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