STAGE COMMUNICATION (PARIS)

L’Association KODIKO a pour mission d’accompagner vers l’emploi des personnes ayant obtenu une
protection internationale (statut de réfugié ou protection subsidiaire).
La spécificité de l’accompagnement de KODIKO repose sur la mise en contact des personnes
réfugiées avec l’univers des entreprises pour leur permettre de se familiariser rapidement avec les
codes professionnels et culturels. KODIKO vise aussi à faire évoluer le regard professionnel sur les
personnes réfugiées et démontrer que leurs compétences constituent une réelle opportunité pour
notre pays et nos entreprises.
Le programme, qui se déroule sur 6 mois, prend la forme :
- d’un travail en binôme avec un salarié volontaire, dans une entreprise partenaire.
- d’ateliers d’aide à la recherche d’emploi conçus pour ce public spécifique et de mises à
disposition de ressources dédiées ;
Pour mener à bien sa mission, KODIKO noue des partenariats avec des entreprises, des institutions
(Ministère de l’intérieur, Pôle Emploi, …) et d’autres associations. Elle fait également appel à un
réseau de professionnels bénévoles.
Déjà implantée à Paris, Tours, Orléans et Strasbourg, KODIKO accélère aujourd’hui son
développement et a pour objectif d’ouvrir un nouveau territoire chaque année. Le poste de stagiaire
en communication est déterminant pour accompagner la montée en visibilité de l’association et son
rayonnement auprès de ses différentes cibles et communautés.

Descriptif du Poste :
Sous la supervision de la personne en charge de la communication, le (la) stagiaire contribue
activement à la réalisation et mise en œuvre des actions de communication, visant à assurer la
montée en visibilité et notoriété de l’association et à faire reconnaitre KODIKO comme un acteur clé
de l’insertion professionnelle.

Sous la supervision du chargé de communication, ses principales missions sont les
suivantes :
1/ Alimentation et animation du dispositif digital
•

•
•
•

Création de contenu pour l’animation de la communauté KODIKO :
o Elaboration de vidéos, podcasts,
o Réalisation et rédaction d’interviews
o Réalisation de visuels, shootings photos
Animation du site web et des réseaux sociaux de l’association : Facebook, Instagram Twitter et
Linkedin, Youtube),
Participation à la réalisation des newsletters et des campagnes d’emailing auprès des
entreprises, associations, institutions, collectivités locales…
Réalisation des campagnes de recrutement des bénévoles et présentation des différentes
missions ponctuellement.

2/ Organisation des événements en Ile-de-France et soutien aux actions en région
•
•

Ile-de-France : appui à l’organisation des événements dédiés aux différentes cibles et publics
: tables rondes et débats, forums, soirées de clôtures, réunions d’informations, conférences,
…
Régions : support aux chefs de projet en région pour la réalisation de leurs événements

3/ Réalisation des supports print de l’association
Le (la) stagiaire contribue à la réalisation de différents supports de communication
« institutionnels » de KODIKO : plaquette, flyer, rapport d’activité, dossier de presse, kakémonos, …
Ces supports de communication sont dédiés aux différentes cibles de l’association : entreprises,
associations, institutions, pouvoirs publics, bénévoles…

Le (la) stagiaire pourra intervenir sur d’autres actions de communication en fonction des besoins et
de l’actualité de l’association.

Profil recherché :
Vous êtes en fin d’étude de communication avec, au minimum, un autre stage à votre actif
Vous êtes agile et faites preuve d’enthousiasme et de réactivité. Vous avez un réel intérêt pour les
personnes réfugiées et l’insertion sociale. Vous aimez rédiger et contribuer à créer du
lien. Excellente maîtrise du français et qualités rédactionnelles avérées - Orthographe et expression
irréprochables,
• Maîtrise des environnements digitaux et médias sociaux, et logiciels associés
• Goût des contacts et grande aisance relationnelle,
• Sens de l’organisation et rigueur,
• Créativité, souplesse, et tact,
• Aptitude à travailler en équipe et sur plusieurs missions simultanément.
• Aptitude à travailler en équipe et sur plusieurs missions simultanément,

KODIKO vous offre :
•
•

La possibilité de contribuer à un projet social d’envergure nationale
Un travail qui a du sens au quotidien, contribuant à apporter des solutions concrètes à un enjeu
actuel majeur de notre société avec une approche innovante

Conditions :
• stage de 6 mois à Paris
• rémunération légale sous convention (disponibilité occasionnelle souhaitée en soirée et le
weekend)
• Date de début souhaité : février.
• Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@KODIKO.fr
• Informations complémentaires sur le site : http://www.KODIKO.fr

