
 

 

 

 

 

 

 

 

L’association « Immeubles en Fête » développe la Fête des Voisins, 1er événement citoyen en France 
et dans le monde,  qui a rassemblé lors de sa dernière édition plus de 30 Millions de personnes sur la 
planète. 
L’association « Voisins Solidaires » été créée dans le but de prolonger l’état d’esprit impulsé par la 
Fête des Voisins tout au long de l’année, et développe pour cela un programme national de 
mobilisation des habitants pour renforcer les solidarités de proximité par des gestes simples du 
quotidien. 
 

Dans le cadre de la mise en place des partenariats et du déploiement de nos opérations, nous 
recherchons :  
 

un(e) stagiaire chargé(e) de partenariat et communication 
 

Vous participez à la définition de la stratégie et la mise en œuvre opérationnelle des différentes 

opérations, vous serez en charge de :  
 

- Fidéliser les partenaires (Mairies, Conseils Départements, bailleurs sociaux, entreprises…) tant au 
niveau marketing que commercial : contacts téléphoniques, suivi de l’envoi des dossiers, 
publipostage, e-mailing, courriers, … 
- Créer et mettre à jour des outils de communication (campagnes, événementiel, internet/extranet, 
édition, vidéo, newsletter…)  
- Définir la stratégie et gérer les réseaux sociaux (animation, fidélisation, veille) 
- Animer le réseau des particuliers (communauté de voisins de 130 000 personnes) : réseaux sociaux 
et e-mailing 
- Relations presse pour les lancements des différentes opérations 
- Tâches bureautiques  
- Logistique 
 

Profil: Vous êtes autonome, ouvert(e) d’esprit, rigoureux(se), polyvalent(e)…  et proactif(ve). Vous 
avez envie de vous impliquer autour d’un projet de société porteur de sens, et vous avez le goût du 
travail en équipe, une bonne élocution et des compétences rédactionnelles. 
 

Niveau d’étude : Bac+3, Bac+4, Bac+5. Missions à déterminer selon le niveau d’étude 
Durée : de 3 à 6 mois à partir de fin août / début septembre 
Localisation : Paris 17ème 
Rémunération : Stage rémunéré selon convention – 35h/semaine 
Mentionnez la référence de stage : IEF2019  
 

Rejoignez une équipe dynamique qui aura à cœur de vous impliquer et de vous accompagner sur 
des missions variées ! 
 

N’hésitez plus et envoyez-nous votre candidature (CV, Lettre ou vidéo de motivation,…), à : 
M. GORANI, Délégué Général Adjoint 
26 rue Saussier Leroy – 75017 Paris 

Tél : 01.42.12.72.72    fax : 01.42.12.00.66 
info@immeublesenfete.com 
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