
 

  

 

Offre de stage 
Chargé(e) de Communication 

 
 

L’association Dons Solidaires – trait d’union entre les entreprises et les associations 
– collecte depuis 2004 des produits neufs non alimentaires auprès des entreprises 
pour les distribuer via son réseau d’associations caritatives aux plus démunis dans 
toute la France.  
Grâce à ses 100 entreprises partenaires (Procter et Gamble, L’Oréal, Bic, Beiersdorf, 
Nature et Découvertes, Okaïdi, Nocibé…), Dons Solidaires a distribué en 2016, 30 
millions d’euros de produits auprès de 500 associations (Croix Rouge Française, 
Emmaüs, Secours Catholique, Fondation de l’Armée du Salut…) accompagnant 650 
000 personnes en difficulté.  
 
En tant que chargé(e) de communication, vous travaillerez en étroite collaboration 
avec l’équipe en charge de la communication, dans un environnement avec des 
valeurs fortes d’engagement et de solidarité.  
 
Mission : Mise à jour des supports de communication / Suivi des opérations 
terrains Publication sur les médias sociaux /  
  

 Suivi des d’opérations terrain (préparation des communiqués de presse, suivi 
du planning,  coordination des événements, déplacements) 

 Mise en page et diffusion de supports de communication (newsletter, bilans 
d’opérations, revue de presse)  

 Publication sur les réseaux sociaux, suivi et analyse de l’audience   

 Mise à jour de l’actualité du site web 
 
Profil  
Etudiant bac +4 ou bac + 5 en Ecole de communication, Université ou Ecole de 
commerce  
Qualités rédactionnelles, réactivité, rigueur 
Dynamique, organisé, autonome, doté d’un bon relationnel, vous manifestez un 
intérêt fort pour le développement durable et la solidarité.  
 
Localisation : Saint Germain en Laye (78), SNCF, RER A + bus  
Durée du stage : minimum 4 mois  
Début du stage : Tout au long de l’année  
Rémunération : selon études et expérience – participation au restaurant d’entreprise 
et au pass navigo  
 
Vous vous sentez prêt pour une expérience formatrice, enrichissante et pleine de 
sens ? Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à 
sabine.balensi@donsolidaires.fr L’équipe de Dons Solidaires vous surprendra par 
son enthousiasme et son professionnalisme !  
www.donsolidaires.fr 
 

http://www.donsolidaires.fr/

