Profil de mission
Février 2020

Offre de stage
Graphisme/Design et communication
Intitulé :
Appui à la mise en forme et publication d’une Revue d’information sur la coopération et solidarité
internationales et participation à l’organisation d’un Forum « Partenariats Normandie-Afrique »
Contexte :
Horizons Solidaires est le réseau régional muli-acteurs (RRMA) de la coopération et solidarité
internationales en Normandie. Les missions confiées par l'Etat à notre Réseau consistent à identifier et
appuyer nos membres (associations, communautés urbaines et d'agglomération, collectivités locales,
établissements scolaires et entreprises) dans leurs actions de solidarité et de coopération internationales.
En partenariat avec d’autres RRMA en France, Horizons Solidaires participe à la co-création et à la
publication d’une revue d’information à paraître pour mai 2020 et portant sur la thématique des villes
durables.
Par ailleurs, en amont du Sommet Afrique-France sur les villes durables qui aura lieu à Bordeaux du 04 au
06 juin, Horizons Solidaires organisera fin mai à Caen un Forum réunissant les structures normandes
engagées avec l’Afrique sur la thématique principale des villes durables.
Sous la supervision de la Directrice et en collaboration avec la chargée de mission d’Horizons Solidaires,
le ou la futur.e stagiaire aura en charge, d’une part, la participation à la réalisation de cette revue
mutualisée et, d’autre part, l’appui à l’organisation du Forum sur les « Partenariats Normandie-Afrique :
les territoires s’engagent en faveur des villes durables ».
Missions du stage :
I/ Conception et mise en forme d’une revue :
- Procéder à la collecte des articles, logos et des photos pour illustrer les textes (travail sur Google
Drive) ;
- Mise en page de la Revue via des logiciels PAO ;
- Gestion de l’envoi à l’imprimeur ;
- Communication autour de la parution de cette revue.
II/ Appui à l’organisation d’un Forum « Partenariats Normandie-Afrique » fin mai 2020 à Caen :
- Participation à la réflexion autour du contenu de l’événement ;
- Appui logistique à l’organisation de l’événement ;
- Communication en amont de l’événement et le jour-même via les réseaux sociaux et site Web.
Profil du candidat :
- Etudiant.e en graphisme, design, communication ;
- Maîtrise des logiciels PAO (Adobe In Design), de Word, Excel et de Google Drive ;
- Appétence pour les questions de solidarité et de coopération internationales.
Conditions de la mission :
Lieu : Maison des Associations de Caen. Gratification de stage : environ 600 euros/mois. Dates de la
mission : du 16 mars 2020 au 12 juin 2020 (3 mois) – 35h/semaine. Merci d’envoyer votre candidature
(CV + LM) à l’attention de Mme Zaynab TERA, directrice :
contact@horizons-solidaires.org avant le 04 mars 2020.
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