
 

ASSISTANT.E COMMUNICATION 

Stage 

FONDATION AÉSIO - H/F 

 

Vous souhaitez poursuivre vos études et développer une expérience et des 

compétences professionnelles… 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

Créée en 2021, la Fondation AÉSIO, adossée à AÉSIO mutuelle, soutient et 

accompagne des projets d’intérêt général en France. Sa mission ? 

« Agir pour bien-être mental tout au long de la vie » 

Nous soutenons des structures d’intérêt général dans leurs projets de sensibilisation 

au bien-être mental, de prévention en santé mentale et d’accompagnement des 

personnes en souffrance psychique. Nous développons avec ces structures une 

relation de collaboration inscrite dans la durée et œuvrons pour le partage de 

connaissances et d’expérience au sein de notre communauté de partenaires.  

L’équipe opérationnelle de la Fondation, constituée de 3 personnes, est à la 

recherche d’un.e étudiant.e dans le cadre d’un stage, pour l’appuyer dans la mise en 

œuvre des activités de la Fondation, plus particulièrement dans ses actions de 

communication. 

LE POSTE 

Sous la responsabilité de la chargée de mission communication, vous soutiendrez 

les missions de communication de l’équipe de la Fondation AÉSIO : communication 

interne, externe, valorisation de ses partenaires. 

Vous contribuerez ainsi activement aux missions suivantes : 

• Assister l’équipe de la Fondation dans l’organisation d’un événement grand 
public 

o Soutenir la logistique événementielle et à la valorisation interne et externe 

de l’événement ; 

o Appui à la réalisation d’un bilan de l’événement. 

• Participer à l’élaboration d’événements internes ; 

o Soutenir la logistique événementielle ; 

o Participer à la valorisation des événements. 

https://fondation.aesio.fr/


•  Contribuer à la création de contenus 

o Assurer une veille et la création de contenu pour les réseaux sociaux : 

Twitter ; 

o Rédiger et mettre en forme des contenus (posts réseau social d’entreprise, 

texte de présentation et de compte-rendu, etc) à destination des 

communautés internes et externes ; 

o Contribuer à la réalisation de supports (supports PowerPoint, fiches 

pratiques, biographies, programme, rapport d’activité...). 

Actuellement en licence ou en master (métiers de la communication, marketing, 

économie sociale et solidaire, etc.), vous faîtes preuve d’un intérêt voire d’une 

expérience dans le domaine du mécénat, de l’économie sociale et solidaire et/ou du 

bien-être mental. 

Polyvalent.e, rigoureux.se, vous disposez de compétences rédactionnelles et d’une 

bonne maîtrise des réseaux sociaux et des outils informatiques (Canva, Microsoft). 

Vous savez travailler en équipe et disposez de qualités relationnelles, avec l’ambition 

de contribuer concrètement à une cause d’intérêt général.   

Poste basé à PARIS (75) 

Date d’entrée souhaitée : Dès que possible 

Durée du stage : de 3 à 5 mois 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez pas … rejoignez l’équipe 

de la Fondation AÉSIO ! 

Intéressé(e) ? Envoyez votre CV et une lettre de motivation à Apolline Ledain, 

chargée de mission communication : apolline.ledain@aesio.fr  

 

mailto:apolline.ledain@aesio.fr

