Fundraising et communication d´engagement

CONTRAT D’ALTERNANCE
360° DANS LE SECTEUR DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
L’agence MAXYMA est dédiée à la communication d’intérêt général et au marketing de
collecte de fonds. Elle aide les associations, fondations, institutions et entreprises à mission à
créer, faire grandir et animer leur communauté d’engagement. Sa vocation : faire aimer, faire
donner, faire participer, transformer chacun en supporter, en donateur, en volontaire, pour le
Bien commun.
OFFRE/MISSION OBJECTIFS DE L’ALTERNANCE :
Assister le Directeur Artistique dans les missions de communication print/digital de l’agence.
GRANDES LIGNES DE LA MISSION
• Travail créatif sur des campagnes 360° Marketing Direct - Mailing - Emailing - Landing page
• Travailler en étroite relation avec le directeur artistique
• Recherche sur l’iconographie des messages à produire
• Veille graphique print/digital
• D’autres missions de communication sont susceptibles d’être proposées selon les besoins
et les urgences de l’agence.
PROFIL RECHERCHÉ
• Bac + 4/5
• Stage obligatoirement intégré à un cursus pédagogique (convention d’alternance en entreprise)
• Études spécialisées en communication
• Créativité, la maitrise d’InDesign, Photoshop et Illustrator est requise
• Bonne connaissance de la communication digitale
• Sens de l’autonomie, de l’organisation et de la gestion des priorités
• Sens du contact, de l’écoute, et du travail en équipe dans une bon esprit général.
CONDITIONS D’EMBAUCHE
LIEU DU STAGE : Maxyma, 170 rue raymond Losserand 75014 Paris
DURÉE ET PÉRIODE SOUHAITABLE :
À partir de fin septembre sur une durée de 12 mois à renouveler.
CONDITIONS D’ACCUEIL DU STAGIAIRE :
• Le (a) stagiaire bénéficie du remboursement de 50% de son titre de transport Paris-IDF
(sauf s’il en bénéficie déjà par ailleurs) et de tickets-repas moyennant une contribution de
50% de leur montant.
GRATIFICATION
• Rémunération en fonction de la grille 2022.
CONTACT
• Laurent MARTIN, Responsable de studio, Directeur Artistique Sénior : lmartin@maxyma.com
• Tél. : 06 09 04 81 89

