
 

 

OFFRE DE STAGE – ASSISTANT(E) COMMUNICATION – ASSOCIATION 
CARITATIVE 
 
Fondée en 1994 par l’acteur américain Paul Newman et par Henri et Christina 
Tézenas du Montcel, L'ENVOL a pour mission d'accueillir des enfants et 
adolescents gravement malades dans le cadre de séjours de Thérapie récréative 
qui visent à l’amélioration de leur santé psycho-sociale, complémentaire à la prise 
en charge et/ou leur guérison médicale. Les enfants et adolescents sont accueillis 
dans le cadre de séjours résidentiels de 7 jours, et sont accompagnés au plus près 
par l'équipe permanente de L'ENVOL et des bénévoles rigoureusement recrutés et 
formés. 9 000 enfants et adolescents ont été accueillis par L'ENVOL depuis sa 
création en 1997.  

L'ENVOL est agréé par le Ministère de la jeunesse et des sports et reconnue 
d'utilité publique. L'association est membre du réseau américain SeriousFun 
Children’s Network, initié par Paul Newman en 1988, aujourd’hui constitué de 30 
centres implantés dans le monde, qui ont accueilli à ce jour plus de 864 000 
enfants et adolescents dans le monde. 

Sous la supervision directe de la chargée de communication, le/la futur(e) 
stagiaire aura pour mission principale : 

 
• Création de supports de communication (digital, print, goodies…) 
• Community Management sur les différents réseaux sociaux de L’ENVOL 

(FB, Twitter, LinkedIn, Instagram) 
• Aide à la rédaction de supports 
• Aide au suivi des relations presse 
• Veille opérationnelle 

 
Profil recherché : Compétences en graphisme (connaissance de la suite Adobe) 
et en montage vidéo. Attrait pour la communication. Bon relationnel. Bonne 
orthographe. Anglais courant. Rigueur et sens de l’organisation. Sensibilité aux 
causes caritatives au profit des enfants.  
  
Niveau d’études : Bac +4 minimum  
Période : à partir de janvier 2019 pour une période de 6 mois minimum  
Indemnisation : 600€/mois net, + tickets restaurant 
Lieu du Stage : 216 avenue Jean Jaurès – 75019 Paris – Métro Porte de Pantin 
Convention de stage : Oui 
 
Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à : 
recrutement@lenvol.asso.fr  
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