Offre de stage “graphisme et création
de contenus multimédia”
Tu as envie de faire bouger les choses ? Tu t'es
toujours dit que la technologie devait se mettre au
service du social ? Tu as envie de raconter les belles histoires qui se
passent dans la rue ? Rejoins la formidable équipe d’Entourage !

Entourage est une association qui permet à chacun d’entourer les personnes SDF
autour de soi.
Dans la rue, on meurt de faim, de froid… mais surtout de solitude. Entourage permet
le passage à l’action des riverains : l’idée est “d’oser le contact” avec les personnes
de la rue, grâce au soutien d’autres voisins solidaires et des associations de leur
quartier !
Nous avons créé un le réseau social collaboratif Entourage, sur smartphone et sur le
web, qui relie les riverains, les personnes SDF et les associations de lutte contre
l’exclusion, pour passer à l’action ensemble ! Grâce à notre plateforme, chacun peut
créer ou rejoindre une initiative solidaire (aider pour refaire un CV, organiser une
collecte de produits d'hygiène pour les femmes de la rue…). 2 ans après son
lancement, le réseau Entourage compte déjà plus de 50 000 membres qui ont créé
plus de 4 800 actions !
Pour accompagner son déploiement, Entourage recherche un stagiaire graphisme et
création de contenus multimédia.

MISSIONS
Chaque jour sur notre réseau, il se passe plein de belles histoires. Nous aimerions
pouvoir le raconter pour inspirer d’autres personnes à passer à l’action. L’idée est de
donner la parole aux “sans-voix” et de mettre en valeur les histoires d’amitié nées
dans la rue, entre les personnes SDF et leurs voisins qui leur ont tendu la main !
Le stagiaire sera placé sous la responsabilité de la Responsable de la communauté
et de la communication. Ses principales missions seront :
● la production de contenus multimédias (vidéos, interviews, articles, portraits,
infographies, reportages...) diffusés sur les différents médias de l’association
(application, site web, blog, réseaux sociaux...) auprès des membres de sa
communauté ;
● l’aide à la mise en forme graphique des différents supports de communication
de l’association (plaquette, bannière, flyer, affiches…)
● la participation et la captation d’activités d’animation de la communauté
(événements, challenges, moments de convivialité…) ;
PROFIL ET QUALITÉS REQUISES :
● Formation licence ou master communication & multimédia - profil Celsa /
école de journalisme / école d’audiovisuel / cinéma...
● Grande sensibilité à la question de l’exclusion sociale et connaissance du
secteur
● Bonnes capacités rédactionnelles
● Maîtrise des outils de graphisme et de montage vidéo
CONDITIONS DU STAGE
● Durée du stage : idéalement 6 mois ou plus
● Indemnités légales et tickets restaurant
● Basé à Paris, dans les locaux de l’association (vers Saint-Lazare)
● Début du stage : dès que possible
Envoyez votre CV + lettre de motivation à l’adresse claire@entourage.social.
On recherche avant tout des personnalités, des talents ! Soyez vous-même.
Où nous trouver ?
❏ Notre site internet : www.entourage.social
❏ Téléchargez l’app : bit.ly/applientourage
❏ Consultez la version en ligne : www.entourage.social/app
❏ Faites le plein de conseils avec notre guide vidéo : www.simplecommebonjour.org
❏ Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux
❏ Facebook : https://www.facebook.com/pg/EntourageReseauCivique/
❏ Twitter : https://twitter.com/R_Entourage
❏ Instagram : https://www.instagram.com/reseauentourage/
❏ Linkedin : https://www.linkedin.com/company/association-entourage/

