
 

 

 

 

Stagiaire en communication, relations publiques, événementiel 

 

1 -  CONTEXTE DU POSTE 

L’association France Inde Karnataka est une association loi 1901 d’intérêt général créée en 1994 par 

Shri Mahesh GHATRADYAL. Elle a pour objectif d’administrer un hôpital situé dans le Sud-ouest de 

l’Inde et de développer des projets autour de cette structure. Depuis sa création, F.I.K s’est fixée 

pour mission de :  

 Apporter des soins gratuits aux habitants de la région dans le respect des valeurs et des 

traditions indiennes 

 Informer et sensibiliser la population en matière de santé 

 Lutter contre la mortalité néonatale et infantile 

 

2 - DISPOSITIF ACTUEL 

 

Le siège de l’association est situé dans le 7e arrondissement de Paris. L’équipe est composée de la 
présidente, du secrétaire général, d’un coordinateur général responsable des financements et d’une 
équipe de bénévoles.  
La gestion de l’hôpital est assurée par un coordinateur de site présent en Inde conjointement avec le 
siège de Paris. Il est assisté sur le terrain d’une équipe de 9 salariés locaux et de deux infirmières 
bénévoles françaises présentes pour une période de 6 mois maximum à l’hôpital.  
 
L’association France Inde Karnataka souhaite recruter un(e) stagiaire en communication pour 

soutenir le bureau parisien. 

 

3 – ACTIVITES 

En soutien direct du coordinateur général au siège, le/la stagiaire en communication aura pour 

fonction de : 

 

 gérer, animer et modérer nos communautés en ligne au jour le jour (Facebook, Twitter, 
Linkedin,etc.) 

 Elaborer des campagnes medias sociaux et mettre en place des outils de mesure de leur 
efficacité 

 Animer notre site internet 

 Participer aux réunions et être force de proposition 

 Rédiger des textes pour les sites partenaires et les répertoires qui incluent notre profil 

 Rédiger des documents de communication 
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 Suivre et établir des partenariats de diffusion d’information et prendre contact avec des 
contributeurs éditoriaux potentiels  

 Rédiger des communiqués de presse et prendre des contacts avec la presse dans le cadre 
d’événements ponctuels 

 Contribuer à la veille des sites internet de levée de fonds et des actualités relatives à nos 
actions 

 Elaborer des outils de communication à diffuser en ligne et hors ligne 

 Suivre et animer notre réseau de donateurs et de followers 

 Aider à la préparation d’événements 

 

4 – PROFIL SOUHAITE 

 

Niveau de qualification :  

Etudiant(e) en école de commerce, école de journalisme, école de communication, IEP ou master 

option marketing communication 

 Bon niveau de culture générale et vraies qualités rédactionnelles, niveau de français 
irréprochable 

 Anglais courant 

 Rigueur, sens de l’organisation, excellent relationnel et esprit d’équipe 

 Forte motivation pour la cause que nous défendons, attitude positive et dynamique 

 

Lieu : 

Siège de l’association F.I.K. Paris, 7eme arrondissement 

 

Salaire et indemnité : 

Remboursement de 50% du titre de transport 

 

Modalités : 

Durée 2 mois, début dès que possible. 

Possibilité de continuer en service civique au bout des deux mois selon le travail effectué. 

 

Documents à envoyer : 

CV + LM à franceindekarnataka@gmail.com ou par courrier à FIK Paris 50 rue Vaneau 75007 Paris à 

l’attention de LEBLAY Clément 
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