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QUI SOMMES NOUS ? 
Fondé en 1971 à l’initiative de l’Abbé Pierre, Emmaüs International compte 425 associations membres 
dans 41 pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe. Ces organisations mettent en œuvre 
localement des activités économiques avec les plus exclus pour l’accès aux droits fondamentaux de 
chacun.e, et démontrent par des actions collectives qu’il existe des alternatives crédibles aux situations 
d’injustice. Légataire universel de l’abbé Pierre, Emmaüs International a la responsabilité de diffuser 
sa pensée et de faire vivre sa mémoire. 
 
Nous recherchons un stagiaire WEB.  

MISSIONS ET ACTIVITES 
Au sein d’une équipe de 4 personnes, sous la responsabilité du Chargé de mission « communication », 
il/elle aura pour : 
 
Missions principales : 

• Rédaction et mise en ligne de contenus pour le site internet d’Emmaüs International 

• Contrôle et révision de pages web déjà existantes 

• Mise à jour des pages de groupes et des actions locales du Mouvement Emmaüs : contact 
des groupes, choix iconographique, suivi des traductions en anglais et espagnol… 

• Participation aux réflexions avec les membres de l’équipe mobilisation, communication, 
mémoire 

 
Mission secondaire : 

• Appui à la mise en œuvre de la stratégie de communication d’Emmaüs International 

• Appui sur la création d’outils de communication : affiches, brochures, contenus pour les 
réseaux sociaux.  

PROFIL DE POSTE 
• Bac+2 minimum dans le domaine de la communication, idéalement avec une spécialisation 

dans le numérique. 
• Connaissance du CMS WordPress 

• Notions en création d’outils de communication, notamment sur Canva et/ou Adobe 
Indesign/Illustrator 

• Bonnes qualités rédactionnelles 

• Rigueur et sens de l’organisation 

                                             STAGIAIRE WEB 
 

 



 
   Janvier 2023 

  2 

• Compréhension en anglais et espagnol écrit. Un bon niveau dans ces deux langues serait un 
plus. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Convention de stage obligatoire 
• Durée du stage : 3 à 6 mois, démarrage souhaité premier semestre 2023 (janvier/février/mars 

au plus tard) 
• Temps plein (35h) / Possibilité d’envisager un temps partiel 
• Lieu du stage : au siège à Montreuil (métro Croix de Chavaux) 
• Possibilité de télétravail partiel 
• Gratification mensuelle légale 
• Remboursement du titre de transport et des tickets restaurant (d’une valeur faciale de 9€) à 

hauteur de 50%.  
 
Envoyer CV et lettre de motivation uniquement par mail avec la référence « MMC – Stagiaire WEB » à : 
recrutement@emmaus-international.org 

mailto:h.perrot@emmaus-international.org

