
 

 

 

Stage Community Manager 

Dans le cadre de son développement et pour épauler le Social Media Manager, One Heart 
Communication cherche un(e) Community Manager en stage afin d’assurer la gestion et le 
développement de ses réseaux sociaux et ceux de ses clients. 
 
Missions : 
 
En collaboration avec le Social Manager, vous serez amené à : 

➢ Animer les communautés Twitter et Facebook de clients ; 
➢ Élaborer des propositions et recommandations ; 
➢ Gérer les stratégies d’animation et les plannings de diffusion ; 
➢ Développer les communautés qualitativement et quantitativement ; 
➢ Mesurer l’efficacité des opérations déployées ; 
➢ Mener une veille sur l’évolution des pratiques, des outils et des tendances de la 

communication digitale 
 
Profil recherché : 

➢ De niveau Bac+3 à Bac +5, vous êtes créatif et souhaitez une expérience significative dans 
le Community Management ; 

➢ Autonome dans la production de contenus et force de proposition ; 
➢ Doté d’une bonne sensibilité créative (la maitrise de Photoshop est un plus), capable à la 

fois d’accompagner les équipes créatives et de produire vous-même des contenus 
originaux et performants ; 

➢ A l’écoute, vous aimez le travail d’équipe 
 
Informations complémentaires : 
 
Rémunération : gratification minimale selon barème de la sécurité sociale + 50% carte de 
transport + 50% ticket restaurant 
Lieu : Paris 10ème 
 
Pour postuler : Merci d’adresser CV et lettre de motivation à jobs@oneheartcommunication.com 
en précisant votre disponibilité. 
 
A propos de One Heart Communication : 
 
Forte de plusieurs années d’expérience dans le domaine de la solidarité, l’agence digitale One 
Heart Communication (www.oneheartcommunication.com) développe et conçoit des solutions 
et des sites web à destination d’associations, de fondations et d’entreprises solidaires et 
médiatise leurs initiatives via ses médias : 
• www.oneheart.fr, plateforme de solidarité qui relaie l’actualité des associations, entreprises 
engagées et porteurs de projets solidaires, de manière attractive, informative et positive… Et qui 
permet à chacun de contribuer à l’ESS à sa façon. 
• One Heart Spots, l’application collaborative de toutes les bonnes adresses pour agir et 
consommer responsable ! 
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Stage Cadreur / Monteur 

Dans le cadre de la réalisation de petits films sur les actions des associations partenaires diffusés 
sur le site oneheart.fr, One Heart recherche un cadreur/monteur. 
 
Missions : 
 
Vous serez en charge de : 

➢ Faire les repérages techniques sur les lieux de tournage ; 
➢ Filmer les événements, réaliser des micro-trottoirs et reportages ; 
➢ Réaliser les montages sous Final Cut et Première ; 
➢ Rédiger les textes accompagnant la diffusion des vidéos sur oneheart.fr 

 
Ce poste vous permettra d’acquérir un certain nombre de compétences et de polyvalences au 
sein d’une structure de production et de communication engagée. 
  
Profil : 
  
- Etudiant(e) en BTS audiovisuel/ école de journalisme / formations aux métiers de l’audiovisuel 
- Intéressé(e) par la sphère associative et solidaire 
- Bonne connaissance de l’esthétique de l’image 
- Maitrise de l’environnement Mac et des logiciels post-production comme Final Cut 
- Réactif(ve), rigoureux(se), curieux(se), autonome et force de proposition. 
 
Durée du stage : 6 mois idéalement 
Rémunération : gratification minimale selon barème de la sécurité sociale + 50% carte de 
transport + 50% ticket restaurant 
  
Pour postuler : Merci d’envoyer CV et lettre de motivation 
à : jobs@oneheartcommunication.com en précisant bien le titre de l’offre en objet ainsi les dates 
de début et fin de votre stage. 
 
 
A propos de One Heart Communication : 
 
Forte de plusieurs années d’expérience dans le domaine de la solidarité, l’agence digitale One 
Heart Communication (www.oneheartcommunication.com) développe et conçoit des solutions 
et des sites web à destination d’associations, de fondations et d’entreprises solidaires et 
médiatise leurs initiatives via ses médias : 
• www.oneheart.fr, plateforme de solidarité qui relaie l’actualité des associations, entreprises 
engagées et porteurs de projets solidaires, de manière attractive, informative et positive… Et qui 
permet à chacun de contribuer à l’ESS à sa façon. 
• One Heart Spots, l’application collaborative de toutes les bonnes adresses pour agir et 
consommer responsable ! 
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CDI Développeur Web 

Mission : 

Votre mission principale consistera à développer des sites et autres outils et solutions 
technologiques en contribuant à leur qualité ainsi qu'à leur performance. 
Sous la conduite d’un chef de projet, vous participerez à l’analyse technique de nos outils et des 
demandes clients et réaliserez les développements conformément à cette analyse. 
Le poste est évolutif. 

 
Compétences : 

Le développeur devra connaître : 

•    PHP objet / MySQL / NOSQL (MongoDB) 
•    HTML 5 / CSS 3 / Javascript natif / jQuery / AngularJS 
•    Les pratiques SEO de base 
•    La connaissance du pattern MVC 
•    Connaissance indispensable du framework Codeigniter 
•    Les APIs Facebook et Twitter sont un plus 

 
Profil : 

Au sein d’une équipe jeune et dynamique, le candidat devra avoir au minimum 2 ans 
d’expériences en développement web, être rigoureux, autonome, réactif et flexible pour assurer 
le développement parallèle de plusieurs projets. 

Lieu de travail : Paris 10ème 
Date de début : dès que possible 
Salaire : selon profil et expérience 
Pour postuler : Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : 
jobs@oneheartcommunication.com  

A propos de One Heart Communication : 
 
Forte de plusieurs années d’expérience dans le domaine de la solidarité, l’agence digitale One 
Heart Communication (www.oneheartcommunication.com) développe et conçoit des solutions 
et des sites web à destination d’associations, de fondations et d’entreprises solidaires et 
médiatise leurs initiatives via ses médias : 
• www.oneheart.fr, plateforme de solidarité qui relaie l’actualité des associations, entreprises 
engagées et porteurs de projets solidaires, de manière attractive, informative et positive… Et qui 
permet à chacun de contribuer à l’ESS à sa façon. 
• One Heart Spots, l’application collaborative de toutes les bonnes adresses pour agir et 
consommer responsable ! 
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