30 place du roi F-78000 VERSAILLES
COURRIEL : recrut@cometsens.net

Assistant consultant/chef de projet
Offre de stage 3-6 mois
COM&SENS
COM&SENS rassemble deux entités intégrées : une agence de communication (print / digital /
vidéos) et une agence-conseil en fundraising. Notre équipe est composée de 5 personnes et d’un
réseau de partenaires indépendants. Nos clients sont essentiellement des organismes caritatifs,
des établissements d’enseignement supérieur ou secondaire, des associations du secteur
confessionnel, et des entreprises.

www.cometsens.net
VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?
•
•
•
•
•

Vous avez un bon relationnel, et vous aimez servir des causes qui vous tiennent à cœur.
L’autonomie vous convient, vous aimez bénéficier d’un cadre de travail précis.
Vous êtes « multi-projets »: suivi des intervenants, respect du planning etc.
Les délais vous préoccupent, et vous allez au bout des choses.
Le secteur associatif vous plaît, vous êtes motivé par un travail professionnel au service
du milieu caritatif, éducatif ou confessionnel.

VOTRE STAGE
Sous la responsabilité d’un consultant ou d’un chef de projets, vous apprendrez à concevoir et
accompagner la réalisation de différents supports de campagne de collecte de fonds ou de
communication : mailings, dépliants, e-mailings, sites internet, messages vidéo… Vous assurerez
le déroulé des opérations, du brief jusqu’au rendu client.
Vos tâches principales :
•
•
•
•

S’assurer du bon déroulement de plusieurs projets
Assurer les validations et allers-retours de corrections auprès du client.
Réfléchir avec le consultant à la conception (forme et contenu) d’opérations fundraising
Élaborer un brief pour les rédacteurs et les graphistes

MODALITÉS
Stage en cours d’étude ou en fin d’étude en communication, marketing.
Une familiarité avec les outils de communication, principalement digitaux est nécessaire.
La connaissance des structures confessionnelles est un plus.
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Rémunération mensuelle
Le stage est conventionné et rémunéré à hauteur de 30 % du SMIC (436.05 €) + remboursement
de 50 % des titres de transport.
Durée : 3 mois - 6 mois – à pourvoir très régulièrement.
Lieu : COM&SENS, 30 bd du roi, 78000 Versailles (par le train et bus, porte-à-porte, à 45
minutes de Paris-Saint-Lazare ou Paris-Montparnasse).
Candidature : Par email : CV + lettre de motivation à recrut@cometsens.net
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