
FICHE DE STAGE 

 

ASSISTANT·E CHARGÉ·E DE COMMUNICATION 

 
 
 
 
 
PRÉSENTATION DU SERVICE 

Dilemme® est le pôle prévention de l’Association pour la Fondation CRÉSUS, qui lutte contre l’exclusion financière 
et accompagne les ménages surendettés depuis 1992. L’objectif de Dilemme® est de sensibiliser, de manière 
ludique, tous les publics aux questions liées à la gestion d’un budget, aux moyens de paiement, au 
fonctionnement des banques et de l’assurance. Les ateliers, articulés autour d’un jeu de plateau, visent à libérer 
la parole autour de l’argent dans une logique d’échanges et d’inclusion. N’hésitez pas à consulter 
www.dilemme.org. 
L’association est membre depuis 2019 de la coalition de l’Ascenseur œuvrant pour faire progresser l’égalité des 
chances et la justice sociale en France aux côtés d’une vingtaine de structures de l’Économie Sociale et Solidaire. 
 

MISSIONS DU STAGE 

COMMUNITY MANAGEMENT 

• Animation des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter) : création de contenus et suivi 

• Web : mise à jour du site web de l’association sur Wordpress 

• Rédaction de la newsletter mensuelle 

CRÉATION DE CONTENU 

• Mise en page de divers supports de communication (InDesign) et création de visuels print et digitaux 
• Participer aux temps collectifs organisés par l’équipe Ascenseur basée à Paris 

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE L’ASCENSEUR 

• Participer aux réflexions sur des actions croisées visant à créer plus de synergies entre les associations du 
collectif, être en support de l’organisation de ces actions et de leur évaluation 

• Participer aux temps collectifs organisés par l’équipe Ascenseur basée à Paris 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

FORMATION : Communication, Multimédia. Autres cursus bienvenus. 

QUALITÉS : Qualités rédactionnelles, autonomie, créativité et dynamisme. Intérêt pour la pédagogie et l’ESS. 

COMPÉTENCES : Maîtrise du Pack Office. Bonne connaissance de logiciels de création : Suite Adobe (Illustrator, 
Photoshop et Indesign) et de montage vidéo (ex : After Effects, Première Pro, etc.). 

 

INFOS PRATIQUES 
 

Type de contrat : Stage conventionné d’une durée de 6 mois 

Lieu : L’Ascenseur Paris-Bastille - 29 boulevard Bourdon 75004 Paris – déplacements possibles en région 

http://www.dilemme.org/


Début de la mission : le plus tôt possible. CV + LDM à envoyer avant le 31/03/2021 à jperrin@dilemmecresus.org   

Rémunération : Gratification en vigueur + titre de transport pris en charge à 50 % 
 
 

 

 

 
 
 

Offre proposée dans le cadre de l’opération « En stage » de l’Ascenseur 
 

L’Ascenseur soutient le travail des associations qui interviennent au quotidien auprès de bénéficiaires pour libérer leur potentiel dans 
tous les domaines : éducation, accès à la culture et au sport, formation, mentorat, recrutement (stage, alternance, emploi) et 

entrepreneuriat. – plus d’informations sur www.lascenseur.org. 
 

Dans le cadre du partenariat initié en 2019 entre le collectif l’Ascenseur et AstraZeneca, un programme inédit de stage est lancé dès 
l’été 2021 pour répondre à la crise qui touche de plein fouet l’insertion professionnelle des jeunes. L’opération « En Stage ! » ouvre vingt- 

cinq postes dans dix associations membres de l’Ascenseur, réparties sur le territoire français.  
Cette initiative est rendue possible par le soutien de la Fondation AstraZeneca France et le Young Health Programme d’AstraZeneca, 

qui vient en aide à 1 million de jeunes chaque année dans le monde. 
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