
Fiche de stage - 
Assistant-e communication 

LA MISSION
Imaginez un mouvement citoyen qui, depuis plus de 10 ans, mobilise des centaines de milliers de 
personnes pour créer une société solidaire et écologique. Imaginez maintenant que vous seriez une 
des voix de ce mouvement : vous êtes à Colibris !

Au sein du Mouvement Colibris, vous participerez à la communication de l’organisation. Ce stage 
vous donnera l'occasion d'une application pratique, en complément de votre formation et vous per-
mettra d'apporter vos idées et vos compétences à l'association.

OBJECTIFS

Communication Web
• Vous nous aidez à animer les réseaux sociaux (posts, veille sur les commentaires, modération), 

notamment notre page facebook et twitter mais aussi Framapiaf et Framasphère
• Vous participez à la réalisation des deux lettres mensuelles à destination de la communauté 

Colibris (+ 200 000 personnes)
• Vous nous aidez à structurer la base de photos du mouvement, qui est en pleine refonte (re-

cherche d’images, collecte et classement)

Colibris le Mag
• Réalisation d’articles (recherches, interviews, rédaction)
• Intégration d’articles en ligne

Bases de données 
• Vous mettrez à jour le fichier presse de Colibris et proposerez une manière simple et efficace 

de l’utiliser pour les projets
• Vous mettrez à jour nos tableaux de partenaires / réseaux en collaboration avec le chargé de 

communication

Communication interne
Vous participerez à animer la communication interne de l'association

Accompagnement des projets (optionnel) 
• Vous pourrez aider les projets de Colibris dans leur communication, en fonction de leurs be-

soins. 
• Vous pourrez accompagner les différents groupes locaux dans leur communication
• Vous pourrez créer ou décliner des éléments graphiques (infographies simples, mise en page…) 

en fonction de votre niveau et vos envies.

Événementiel (optionnel)
Vous accompagnerez les événements de l’association dans leur communication pendant et sur 
place en fonction des événements (rencontres réseaux, festivals…)



INFOS PRATIQUES
DURÉE
Nous vous proposons une mission de 6 mois, à commencer dès que possible, pour un contrat de 
35h/semaine.

LIEU
La mission se déroule dans les locaux du Mouvement Colibris, au 55 rue des Vignoles, 75020 Paris. 
Nous sommes flexibles, le télétravail est encouragé en fonction des besoins de chacun.

ENCADREMENT
Votre stage sera encadré par le responsable de la communication. Vous travaillerez en collaboration 
avec le chargé de communication.

INDEMNITÉ
Cous percevrez une indemnité de 577,50€ par mois ainsi que le remboursement de la moitié de 
votre carte de transport Navigo.

MATÉRIEL
Vous aurez à disposition un ordinateur fixe, mais vous pouvez travailler sur votre ordinateur person-
nel.

PROFIL RECHERCHÉ
FORMATION
Avoir une formation en communication (DUT, Master, école…),  nous avons besoin que vous com-
preniez le monde de la communication, ses enjeux, ses mécanismes.

COMPÉTENCES TECHNIQUES
• Excellente qualité rédactionnelle
• Capacité de synthèse 
• Maîtrise des outils du web (mail, réseaux sociaux, newsletter…). Avoir l’habitude de découvrir de 

nouveaux logiciels, de comprendre les logiques web, etc..
• Une connaissance des logiciels Adobe serait un plus 
• Une connaissance en photo/vidéo serait un plus

APTITUDES
• Partager les valeurs et avoir connaissance des thèmes traités par Colibris
• Être créatif, curieux !
• Autonomie, sens de l’initiative et de l’anticipation
• Bienveillance : savoir travailler avec d’autres

LA STRUCTURE
Créé en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, le Mouvement Colibris se mobilise pour la construc-
tion d’une société écologique et humaine.  L’association place le changement personnel au cœur 
de sa raison d’être, convaincue que la transformation de la société est intimement liée au change-
ment humain.

Colibris s’est donné pour mission d’inspirer, relier et soutenir les citoyens engagés dans une dé-
marche de transition individuelle et collective.



NOS ACTIONS
• Nous agissons sur tout le territoire en animant un groupe de plus de 100 groupes locaux et pro-

posons d’agir localement grâce à notre carte Près de Chez Nous.
• Nous formons et nous outillons les citoyens grâce à l’Université, le projet Outils libre et la Fa-

brique.
• Nous inspirons, grâce à notre Magazine, notre Boutique et notre Agora
• Nous accompagnons des écolieux avec le Projet Oasis et la Coopérative des Oasis

NOS ENJEUX
Nous souhaitons donner l’envie et la possibilité à chacun d’agir pour une société plus juste et du-
rable. Nous pensons que chacun peut faire sa part pour construire cette idée, en coopérant et en 
agissant de manière déterminée et positive.

CONTACT

Envoyez un CV et une lettre de motivation qui explique pourquoi vous souhaitez nous rejoindre.

Soyez créatif ! 
Un support innovant pour vous présenter sera le bienvenu (site internet, vidéo, infographie…)

Envoyez le tout à gregory(@)colibris-lemouvement.org 


