
 
 
 
 

La Communauté de l’Emmanuel recrute un(e) : 

Stagiaire communication missions (3 à 6 mois) 
à pouvoir dès que possible et basé à Paris (13ème) 

 
Sous la responsabilité de la responsable communication France, vous serez chargé(e) de 

diverses missions de communication, afin de promouvoir les événements organisés par la 

Communauté de l’Emmanuel. 

 

Missions : 

 Publier du contenu sur le site emmanuel.info (création et mise à jour des événements, …) 

 Faire des propositions pour valoriser les missions et leurs événements au sein de la newsletter 

Emmanuel Actu et sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram), 

 Collaborer à la création et à la diffusion de newsletters (via mailchimp), 

 Travailler en binôme avec le responsable vidéo pour développer des contenus, 

 Participer à la promotion des sessions d’été 2022 (à Paray et en région). 

 

Profil recherché : 

Vous êtes étudiant(e) en communication ou en école de commerce ? Vous êtes débrouillard(e), 

autonome, créatif, à l’aise avec les outils de communication et aimez le contact ? Vous cherchez un 

stage au cours duquel vous allez beaucoup apprendre ? 

Si vous répondez aux critères suivants, nous vous attendons au sein de notre équipe composée de 4 

personnes jeunes, motivées et dynamiques :  

 Connaissance des outils de communication : plateforme emailing, réseaux sociaux, 

WordPress, Canva, … 

 La connaissance de la licence adobe (Première pro, Photoshop…), prises de vues photos et 

vidéos seraient un plus 

 Bon relationnel, capacité à aller chercher l’information auprès des missions 

 Capacité de travail en équipe, bonne autonomie et capacité d’adaptation 

 Bonnes capacités d’organisation personnelle 

 Connaissance de la Communauté de l’Emmanuel et de ses œuvres/missions 

Information sur le stage : 

 Stage conventionné de 3 à 6 mois selon profil, à pourvoir début avril 2022 

 Poste basé à Paris (13ème) 

 Si votre stage se poursuit en juillet-août, prévoir une délocalisation à Paray-le-Monial l’été. 

 

La Communauté de l’Emmanuel : 

La Communauté de l’Emmanuel est née dans l’élan du renouveau de l’Eglise Catholique de la fin du 

XXe siècle. Elle a démarré par une assemblée de prière à Paris et a grandi rapidement en France et 

dans le monde. En 1992, la Communauté a été reconnue par le Saint Siège. Aujourd’hui, la 

communauté est présente dans 60 pays. Elle touche chaque année à travers ses activités apostoliques 

plusieurs centaines de milliers de personnes. 

 

 

Contact : CV et lettre de motivation à envoyer par mail à :  

fbarbet-massin@emmanuelco.org 

 

mailto:fbarbet-massin@emmanuelco.org

