Article 1 - stage de 6 mois:

production de contenus et communication
CES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE QUE TU DOIS CONNAÎTRE :
L'association Article 1 oeuvre depuis 14 ans en faveur des jeunes de milieux populaires, pour que
l’orientation, la réussite dans les études et l’insertion professionnelle ne dépendent pas des origines
sociales, économiques ou culturelles. C’est ainsi plus de 80 000 jeunes, du lycée au Bac+5, qui sont
suivis chaque année par l’association.
Le programme MA1SON développe et anime des communautés d'apprentissage au sein de 6 résidences
sociales étudiantes afin d'apporter aux étudiants boursiers un accès privilégié à un logement social et le
transformer en un espace de socialisation, d'apprentissage et d'engagement destiné à favoriser leur
responsabilité citoyenne et leur insertion professionnelle. Depuis 2019 le programme fait l'objet d'un
dispositif d'essaimage afin de transférer à différentes parties prenantes les compétences pour le mettre
en oeuvre et le piloter.

Ce rôle que tu vas jouer :
Afin de valoriser nos résidents et leurs projets, nous souhaitons recruter quelqu’un qui aura pour
mission principale de les faire briller au grand jour en :
- Réalisant des portraits vidéos pour nos réseaux sociaux et partenaires
- Créant des interviews écrites pour partager leurs parcours
En intégrant une équipe de 5 personnes, tu auras pour objectif de créer des contenus captivants,
réfléchir avec nous sur l’identité visuelle d’un nouveau programme à venir et relayer les actualités sur
les réseaux sociaux.
> PRODUCTION DE CONTENUS :
- Réalisation et création de 2 vidéos portrait par mois de nos résidents (Captation, montage,
publication)
- Rédaction et mise en page d’un article par mois présentant un projet solidaire ou
entrepreneurial porté par nos publics
> ANIMATION COMMUNAUTÉS :
- Accompagnement des services civiques sur la stratégie d’animation de nos réseaux sociaux
- Contribution à la campagne de recrutement des nouvelles promotions
- Possibilité de créer et animer des ateliers autours de sujets de type “Comment faire une photo
professionnelle Linkedin ?” ou un atelier d’initiation au montage vidéo, création d'affiches etc...

CE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS :
-

-

Tu es créatif.ve et déborde d’idées pour rendre les choses surprenantes
Tu as le sens de l’esthétique et sais produire de beaux visuels (Canva, Photoshop ou autre : ça
nous importe peu tant que le résultat est là !)
Tu as une belle plume : Tu aurais pu devenir journaliste dans une autre vie !
Tu maîtrises un logiciel vidéo : c’est souvent toi qui fait les montages anniversaires !
Tu sais prendre de belles photos : Tu as toujours ton appareil dans les mains pendant les fêtes de
famille)
Tu es force d’initiative. Tu es curieux.se, débrouillard.e et tu aimes apprendre !
Ta formation n’est pas un critère de sélection ! Idéalement, on attend de toi que tu aies une
certaine sensibilité pour le secteur associatif, la communication et l’égalité des chances.
Et surtout… si ton profil ne correspond pas à 100% mais que ces missions te parlent et que tu es
déterminé.e : a lors surtout n’hésite pas !

Ces soft-skills que tu vas développer :
Organisation -- Communication numérique – Imagination – Responsabilité – Mobilisation de réseau Autonomie - Curiosité - Synthèse de l’information - Objectivité - Communication non verbale

CES INFORMATIONS (PLUTÔT) PRATIQUES :
Stage conventionné de 6 mois – Début : janvier 2021
Lieu : L’Ascenseur - 29 boulevard bourdon – 75004 Paris
Gratification légale (3,90€ bruts/h), 35h/semaine
Carte Ticket restaurant
Remboursement à hauteur de 50% des titres de transport
Candidature à envoyer en suivant c e lien

UNE PHOTO DE LA GÉNIALE ÉQUIPE (presque au complet) QUI T’ATTEND !

