Stage - Assistant(e) Relations Médias Europe
Surfrider Foundation Europe est une association à but non lucratif (loi 1901), ayant
« pour but la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion durable de
l'océan, du littoral, des vagues et de la population qui en jouit ». Créée en 1990 en
Europe à l'initiative de surfeurs, elle rassemble aujourd'hui un réseau de 1 500
bénévoles actifs au sein de 50 antennes locales, 12 000 adhérents, et 120 000
sympathisants répartis dans toute l’Europe.
Surfrider recherche actuellement un(e) Assistant(e) Relations Médias
Europe en stage pour une durée de 6 mois.
Missions :
Au sein du pôle Communication et Marketing, sous la responsabilité du
responsable relations médias Europe, votre mission consiste à :
•
•
•
•
•

Participer à a définition de la stratégie de communication des différents
projets de l’ONG.
Contribuer à la production et à la gestion des outils de la stratégie.
Relations médias : mise en place de dossiers de presse, communiqués de
presse, gestion de bases de données, mapping journalistes européens etc.
Organisation de conférences, d’événements presse, liés à nos campagnes.
Assurer l’enregistrement et l’analyse des retombées Presse afin d’alimenter
la stratégie de RP de l’association.
Assurer la veille médias pour toutes les équipes de l'ONG. Contribuer à la
gestion quotidienne avec les journalistes : organisation d’interviews, etc.

Profil :
•
•
•
•

Formation supérieure école d’attachés de presse/journalisme/ école de
commerce/ école de communication
Connaissance du milieu associatif, sensibilité aux problématiques liées à
l’environnement.
Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles, autonomie, rigueur
et organisation.
Pratique courante du Français et de l'Anglais. Dans le cadre de notre
développement européen, le.la candidat.e devra avoir un niveau minimum
B1 en Espagnol.

Stage
Lieu : Paris (75) avec une partie en télétravail
Stage conventionné de 6 mois (temps plein, 35h) à partir de : 1er septembre 2022

Indemnité de stage : 600,60 €/ mois
Vous êtes sensible aux valeurs de Surfrider Foundation Europe et souhaite vous
impliquer activement en faveur de la protection des océans ? Rejoignez-nous !
Peu importe votre origine, votre orientation sexuelle, vos pratiques religieuses,
nous recherchons avant tout des personnes désireuses de s’engager dans un
projet environnemental à fort impact. Poste ouvert aux personnes en situation de
handicap.
Envoyer CV et LM (LM impérative) à Lionel Cheylus par mail à :
lcheylus@surfrider.eu
Seules les personnes ayant joint une lettre de motivation argumentée seront
recontactées.

