
STAGIAIRE
COMMUNITY MANAGER

STAGE À POURVOIR À PARTIR DE MI FÉVRIER 2021 - DURÉE DE 4 À 6 MOIS À BORDEAUX

Coordination Régionale Addictions Nouvelle-Aquitaine

CORE      DD

La COREADD (Coordination Régionale Addictions) est une association d’ampleur régionale qui 
accompagne les professionnels de santé dans le champ des addictions en Nouvelle-Aquitaine. 
L’association Coreadd recherche un·e stagiaire en communication digitale.

Le·la futur·e stagiaire aura pour mission de concevoir et mettre en œuvre une stratégie de communication 
digitale de l’association sur les réseaux sociaux.

PROFIL

• Diplômes universitaires de niveau Bac +2 à Bac 
+5 en communication, médiatisation des sciences...
• Écoles spécialisées en communication, graphisme, 
marketing, relations publiques ou dans le journalisme

COMPÉTENCES ET QUALITÉS 
REQUISES 

• Expression écrite et orthographe irréprochables
• Esprit d’équipe, aisance relationnelle
• Consciencieux·se et rigoureux·se
• Créativité et force de proposition
• Connaissances des codes des réseaux sociaux
• Maîtrise des techniques d’information et de 
communication 
• Connaissance des techniques de veille et de 
recherche
• Connaissance outils webmarketing (CMS 
WordPress, solutions emailing, etc...)
• Capacité d’analyse et de synthèse à l’aide d’outils 
de mesures
• Notions de graphisme / Design (logiciels Adobe)

LES MISSIONS

• Contribuer à l’élaboration de la stratégie de 
communication digitale de l’association
• Dynamiser l’animation des réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube et +)
• Définir les indicateurs permettant de suivre la « vie » 
de la communauté (nombre de « posts », qualité des 
réponses...)
• Production et relai de contenus permettant le 
développement de la visibilité de la COREADD
• Promotion des projets et des événements de 
l’association et gestion de l’e-réputation
• Modération des commentaires
• Assurer une veille de contenus concernant les 
addictions en France et ailleurs
• Rechercher de nouveaux médias sociaux 
permettant d’étendre l’influence de la communauté
• Participer à l’animation des sites web de 
l’association

En parallèle des missions consacrées au digital, le· 
la stagiaire assitera également à l’élaboration de 
nouveaux projets de communication et participera à 
la vie associative de la COREADD.

Demande : CV + lettre de motivation

WWW.COREADD.COM - CONTACT@COREADD.COM - 05 56 51 56 51


