
 

 

STAGE CHARGE(E) DE COMMUNICATION PROJETS COMMUNICATION ET 

DIGITAUX  
 

Valoriser la filière des produits d’hygiène et d’entretien, telle est l’une des missions de l’AFISE, l’association 
professionnelle qui fédère plus de 100 metteurs sur le marché représentant plus de 80% du secteur. En tant 

que porte-parole de la profession, le syndicat a notamment pour objectif de rappeler les bénéfices de l’hygiène 
dans notre société et de faire preuve de pédagogie sur les produits dans l’optique de fournir une 
communication éclairée au consommateur en matière de sécurité sanitaire et d’impact environnemental.    

 

Dans ce contexte, l’Afise recherche un stagiaire en communication scientifique pour assister le responsable 
communication et la Directrice scientifique et règlementaire dans ses missions et notamment : 

 

- Développement d’une application mobile dédiée à l’hygiène à la maison. Rédaction de contenus, 
participation aux groupes de travail associés, gestion du projet dans son ensemble avec le prestataire. 

- Animation des réseaux sociaux suivant le calendrier éditorial défini par l’Association 

- Mise en œuvre des campagnes de communication, d’information et de prévention ad’hoc 

- Orchestration de la stratégie globale de l’Association et des actions prévues à la feuille de route 
(partenariat Influenceurs, évènement journalistes, diffusion brochures etc…) en collaboration avec 
l’agence de communication de l’association 

 

Durée du contrat 

6 mois à partir de Mars 2020 

 

Votre profil 

Intéressé(e) par l’univers industriel et les marques, vous avez une bonne capacité d'analyse, de rédaction et de 
synthèse. Bonnes capacités relationnelles. En cours de préparation d'un diplôme de niveau Bac + 5, vous 

recherchez un environnement de travail stimulant au sein d’une petite équipe. 

 

Vos principales missions 

- le premier volet sera d’aider à la mise en œuvre de l’application mobile dédiée à l’hygiène domestique 

o dans un premier temps, il s'agira de participer aux groupes de travail sur les contenus de l’application mobile 
afin d’aider à la rédaction des contenus sur la base des informations scientifiques transmises et d’arriver à un 
consensus entre les membres. 

o Et dans un deuxième temps, il s’agira de superviser l’intégration des contenus dans l’arborescence élaborée 
par le prestataire en charge de la création de l’appli. 
 

- le reste du travail consistera à assister le responsable de la communication sur la mise en place des actions 

RP. 

Vos compétences 

Niveau d'études min. requis 

Etudiant en master ou équivalent 

Localisation du poste 

Paris 9ème près de la Madeleine 

Dates de stage  

Février – Juillet 2020 

Merci d’adresser votre CV en PDF complété d’une lettre de motivation à afise-direction@afise.fr sous la 

référence Recrutement STAGE. 

mailto:afise-direction@afise.fr

