FICHE DE POSTE
Stagiaire InfoCom / journaliste
Service communication

Notre mission
En quelques mots, la fédé 100% Handinamique est le seul mouvement national pour l’inclusion des
jeunes handicapés reposant sur l’engagement actif des jeunes et en premier lieu des jeunes en
situation de handicap. Ses principes d’action sont l’entraide, l’émulation et l’affinité générationnelle
entre jeunes, qu’ils soient handicapés ou non.
La fédé 100% Handinamique est agréée nationalement association éducative complémentaire de
l'enseignement public et association de jeunesse et d'éducation populaire.
Découvre toute notre activité sur notre site internet : www.fedeeh.org
Pour qui ?
Les jeunes en situation de handicap mais aussi :
•

Les associations étudiantes

•

Les établissements d'enseignement supérieur

•

Les associations spécialisées

•

Les bénévoles

•

Les entreprises

Pour quoi ?
•

L'enseignement secondaire

•

L'enseignement supérieur

•

La vie active

•

L'inclusion sociale

Quelles sont ses actions ?
•

Tutorats étudiants d'élèves handicapés du secondaire

•

Accompagnement des jeunes adultes handicapés dans leurs parcours d'études et d'insertion

•

Réseau d’entraide fondé sur la convivialité et le partage d’expériences dans le cadre de
groupes thématiques

•

Plateforme d’entraide entre jeunes

•

Bourses d'études pour les jeunes en situation de handicap destinées à couvrir les charges
liées au handicap qui pèsent sur leur parcours

Suivez-nous sur les réseaux sociaux (Facebook & Twitter)

Tes missions :
Au sein d’une équipe de 10 personnes, sous la responsabilité de la responsable communication, ou
à défaut du directeur des Opérations, tu es en charge du projet « podcast » du pôle
Accompagnement dans les études et soutiens le reste des activités du pôle Communication.

Production du podcast
•

Faire des recherches et de la veille sur les thématiques des 3 premiers épisodes du podcast
à réaliser

•

Proposer le scénario de chaque épisode

•

Assurer le suivi logistique des enregistrements et des publications d’épisodes : suivi préenregistrement, envoi et préparation d’e-mails de sollicitation et d’organisation, gestion du
planning projet, fiches et préparation (coaching) des personnes invitées, vérification matérielle,
suivi post enregistrement

•

Effectuer la prise de sons des différents invités et animateurs pour constituer la matière
première des 3 épisodes.

Pourquoi nous rejoindre ?
•

Tu recherches un stage responsabilisant

•

Tu travailleras dans un environnement stimulant où tu pourras développer tes compétences
rapidement et où ton travail aura un impact direct et réel

•

Tu participeras à la création et au lancement d’un tout nouveau format de communication pour
notre association

Qualités requises :
•

Podcast addict à la passion communicative

•

Aisance relationnelle dans la communication interne et externe (auprès de nos invités et
invitées, de nos publics, de notre communauté)

•

Esprit créatif, autonomie, rigueur et force de proposition.

•

D’un naturel débrouillard, curieux et persévérant, tu aimes relever des défis, apprendre et
progresser.

•

Tu sais t’organiser et piloter efficacement ton quotidien.

•

Qualités rédactionnelles, orthographe et grammaire impeccables.

•

Aptitude à travailler en équipe

•

Intérêt pour les sujets du handicap et de l’accompagnement des jeunes apprécié.

Modalités :
•

Poste à pourvoir dès que possible

•

Statut : Stage de 3 mois

•

Poste : stagiaire pôle Communication

•

Avantages : titres restaurant et prise en charge à 50% du pass Navigo

•

Localisation : Pantin (93), Métro Hoche

Tu te reconnais ?
Pour postuler, il te faut :
•

Réaliser une prise son auprès d’une personne de ton choix d’une durée de 2 minutes sur le
sujet suivant : « La diversité en 2021 » (obligatoire)

•

Nous la transmettre avec ton CV à communication@handinamique.org avec la référence « 100%
Handinamique/PODCAST/STAGE/2021 »

Seules les candidatures complètes seront étudiées.

