
 

 

OFFRE DE STAGE 
Communication évènementielle 

Octobre 2014 à mars 2015 
 

Dans le cadre de ses opérations de communication, l’Alliance Maladies Rares recherche un(e) stagiaire en 
communication évènementielle. 

Association loi 1901, l’Alliance Maladies Rares, créée le 24 février 2000, rassemble aujourd’hui plus de 200 
associations de malades et accueille en son sein des malades et familles isolés "orphelins" d’associations. Elle 
représente environ 2 000 pathologies rares et 3 millions de malades. La mission de l’Alliance Maladies Rares 
est de susciter, de développer, sur les questions communes aux maladies rares et aux handicaps en résultant, 
d’origine génétique ou non, toutes actions de recherche, d’entraide, d’information, de formation et de 
revendication, pour :  
- faire connaître et reconnaître les maladies rares sur leurs enjeux scientifiques, sanitaires et sociaux, auprès du 
public et des pouvoirs publics, 
- renforcer la capacité à agir de ses associations membres en leur offrant information et formation 
- améliorer la qualité de vie et l’espérance de vie des personnes ayant des pathologies rares par l’accès à 
l’information, au diagnostic, aux soins, aux droits, à la prise en charge et à l’insertion,  
-  promouvoir la recherche scientifique et clinique afin de donner l’espoir de guérison. 
www.alliance-maladies-rares.org  
 
Contenu de stage:  
Sous la responsabilité de la Responsable Communication, vous aurez comme tâche principale de contribuer à 
l’organisation de plusieurs évènements de communication : Marche des Maladies Rares, Journée internationale 
des Maladies Rares, 15ème anniversaire de l’Alliance … 

- Organiser la production des opérations événementielles, recherche de partenaires, gestion logistique 
de l’évènement … 

- mise en place et suivi des outils de communication  autour des évènements (affiches, flyers, mailings, 
goodies …) 

- suivi avec les différents prestataires 
- Aide au suivi du planning, du budget et coordination 
- relations presse  

 
Profil recherché : 
- Etudiant(e) BAC+4/5 cursus communication / évènementiel  
- Bonne maîtrise rédactionnelle,  
- Passionné(e) par l’évènementiel,  
- Dynamique, autonome et grand sens relationnel 
 
Créatif(ve), vous aimez travailler en équipe et êtes force de proposition. 
 
Déroulé du stage :  
- stage long 6 mois, à partir d’octobre 2014 à mars 2015   
- au siège de l’Alliance Maladies Rares  
- Indemnités selon la législation en vigueur, + tickets restaurant + Remboursement transports publics à 50% 
- Convention de stage obligatoire  
 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser par courriel à l’adresse suivante : 
flepoivre@maladiesrares.org sous la référence: « Stage Communication Alliance Maladies Rares ». 

 


