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OFFRE DE STAGE. BIOFORCE RECHERCHE SON/SA 

STAGIAIRE communication marketing et 
création de contenus 
Réf. 17180 Date de l’offre 12.02.2021 Postulez avant le 28.02.2021 

BIOFORCE. EMPOWERING HUMANITARIANS. Donner le pouvoir d’agir aux humanitaires : nous croyons à 
un monde où les besoins des personnes affectées par les crises seront couverts par des professionnels 
engagés, qui apporteront une aide adaptée et de qualité. Nous sommes une organisation humanitaire qui 
intervient en préparation et en réponse aux crises issues d’un conflit, d’une catastrophe naturelle ou d’une 
épidémie. Nous apportons des solutions de formation, d’accompagnement et de structuration pour permettre 
l’accès à une aide efficace et de qualité aux populations vulnérables. 

LE POSTE. 

Contexte  
Au sein de l’équipe Communication, vous participez au développement et à la mise en œuvre de la stratégie 
visant à renforcer la présence en ligne de Bioforce, de ses partenaires et de ses représentants (formateurs, 
experts, etc.) sur les sites web et médias sociaux. 

Activité 
Sous la responsabilité de la Responsable Communication, vous aurez pour mission de : 

Ø Mettre en œuvre notre stratégie éditoriale :  
• Donner vie aux actions de Bioforce en réalisant des reportages, entretiens et portraits de nos 

élèves, anciens élèves en mission humanitaire, formateurs, membres de l’équipe, partenaires 
sur le terrain.  

 
Ø Mettre en œuvre la stratégie marketing :  

• Balayer les contenus du site Bioforce pour en assurer l’optimisation pour les moteurs de 
recherche par le référencement naturel, créer des annonces avec Google Ads, Facebook et 
LinkedIn 
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Vous serez également amené·e à : 

Ø Créer du contenu vidéo à destination du site web et des médias sociaux Facebook, Youtube, 
LinkedIn, Twitter de Bioforce,   

Ø Assurer le reporting mensuel de vos activités (bilan et mesures d’impact des activités sur les 
réseaux sociaux). 

Vous êtes accompagné·e par votre tuteur de stage, qui vous guide dans la découverte des outils 
numériques et du secteur humanitaire. 
 
PROFIL SOUHAITE 
 
 
CONNAISSANCES & EXPERIENCES  
 
Vous avez le goût de l’écriture, d’ailleurs on vous reconnait excellentes qualités rédactionnelles, et par-dessus 
tout, vous aimez raconter des histoires (storytelling),  

Vous avez une bonne connaissance du web et des médias sociaux. 

En complément : 

Connaissances en stratégie marketing (référencement naturel et payant)  

Maîtrise des bases de logiciel de montage vidéo type Adobe Premiere  

Et bien sûr, vous êtes fortement intéressé·e par le secteur associatif et humanitaire !  

 
 
FORMATION  
Idéalement, vous avez une formation en marketing/communication, lettres, journalisme ou sciences politiques.  

 

QUALITES  
On dit de vous que vous savez gérer votre temps, que vous êtes autonome et rigoureux, de bonne capacités 
rédactionnelles. Vous aimez travailler en équipe, même à distance, et vous savez déployer patience et 
pédagogie. 

 

CONDITIONS 
DATE D’INTEGRATION  Février - mars 2021 

STATUT  Stagiaire – gratification de 592€ par mois  

CONTRAT  Stage conventionné, 6 mois, prise en charge de 
50% des transports en commun et Ticket 
Restaurant  

LOCALISATION  Bioforce, 41 avenue du 8 mai 1945, 69200 
Vénissieux  
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CONTACT. 
Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation par mail, en indiquant en objet la référence et 
l’intitulé de l’offre, à Noémie ROUSSEL, Responsable Ressources Humaines à rhsiege@bioforce.org 

 

 


