
Stagiaire Community Manager 

 

 

Présentation du Comité 

 
Le Comité des familles, association loi 1901 créée en 2003 par des personnes concernées 
et agréée par le Ministère de la Santé, a pour but d’accompagner les personnes vivant avec 
le VIH/et ou une hépatite et leurs proches vers une meilleure qualité de vie et de participer à 
la prévention. La dimension participative du public accompagné constitue le fil conducteur 
de l’ensemble des projets. 

 

Missions principales 

Sous l’autorité de la directrice, de la coordinatrice, de la journaliste et du Conseil 
d’administration, vos missions et activités seront de : 

● Produire du contenu (éditorial, photo, vidéo et son) pour les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter), le forum et le site internet pour augmenter la visibilité de 
l'association sur le net 

● Animer les échanges afin de fédérer les membres autour d'une communauté 
conviviale (forum)  

● Fidéliser et acquérir de nouveaux membres  
● Augmenter la présence digitale et accroître la visibilité de l’association sur le web 
● Interagir avec les internautes (réponses aux questions, création d’échanges), 

modérer les messages 
● Planifier des posts (contenus) 
● Proposer des évènements virtuels en adéquation avec les besoins du public cible 
● Participer au développement de la stratégie de communication de l'association sur 

les réseaux sociaux  
● Mener une veille des nouveaux outils et médias sociaux et y positionner l’association 
● Participer à l'émission radio hebdomadaire "Vivre avec le VIH" (selon profil) 

 

Compétences et qualités et requises 

● Sens de l’écoute, du contact et de l’empathie, qualité relationnelle. 
● Autonomie et réactivité 
● Curiosité intellectuelle, bonne culture générale et connaissance du domaine du VIH 
● Bon communiquant, bon rédacteur avec une bonne orthographe 
● Goût prononcé pour les nouveaux médias, les réseaux sociaux et le net 
● Maîtrise du web (langage, jargons, etc.) 



● Notions de graphisme / Design (je le mettrai en bonus) 
● Compréhension des mécanismes communautaires 
● Connaissance et maîtrise des différents réseaux sociaux 
● Bonne connaissance des réseaux sociaux, des outils informatiques : Suite office, 

CMS (WordPress) et des principales règles de référencement 

 
Profil recherché : 

● Formation supérieure en Licence ou Master (communication, sciences humaines, 

école de commerce, journalisme ou tout autre domaine connexe) 

 
Contrat : 

Stage de 6 mois à temps plein. 

  

Indemnités : 

592 €/ mois, transports (pris en charge à 50 %) 

  

Disponibilité : 

A partir du 14 septembre 2020 

  

Lieu : 

Siège de l’association Comité des familles, 18 rue de la Mare, Paris 20ème. 

  

Documents à envoyer : 

CV et lettre de motivation, à l’attention de Cristina ROSATI. 

  

Contact : 

journaliste@comitedesfamilles.net 
 

  

Date de fin de validité de l’annonce : 

01/11/2020 

 
 


