OFFRE DE STAGE : ASSISTANT(E) DE COMMUNICATION 360

Chargé(e) de communication
Détails de l’offre :
•
•
•
•
•
•

Employeur : Centre national de ressources et de résilience
Type de contrat : Stage à temps plein (35h/semaine)
Durée : 6 mois
Rémunération : Gratification mensuelle légale
Date de démarrage souhaitée : Janvier – Février 2023
Localisation du stage : 103 Boulevard de la Liberté à Lille

Descriptif de l’emploi :
 Contexte
Le Centre national de ressources et de résilience est un groupement d’intérêt public créé en 2019 qui
œuvre dans le domaine de la santé mentale. Il a pour mission d’agir face au trouble de stress posttraumatique (TSPT) grâce à 4 volets :
-

L’information : la sensibilisation des différents publics au TSPT (grand public, professionnels de
la santé et du médico-social, chercheurs).
La formation et les bonnes pratiques : élaboration de recommandation et de référentiels de
compétences pour repérer, orienter et accompagner les personnes souffrant de TSPT.
La recherche : mise à disposition des travaux de recherche existants et accompagnement des
jeunes chercheurs.
L’animation du réseau des centres régionaux du psychotraumatismes : coordination des 17
centres de soin présents en France.

Le Cn2r s’appuie actuellement sur une équipe pluriprofessionnelle de 15 personnes.
 Mission principale :
L’assistant(e) de communication 360 stagiaire, placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la
chargée de communication, participe à la mise en œuvre des actions de communication externes et
internes du Cn2r en cohérence avec la stratégie de communication établie.
 Activités
3 parties :
• Graphisme : accompagnement des centres régionaux du psychotraumatisme par la création
d’une charte graphique et de supports (dépliants, signatures mail, modèles de présentation
etc) et élaboration de supports pour le Cn2r en suivant la charte graphique existante.
•

Digital : rédaction, mise en ligne et envoi de la lettre d’information mensuelle, mise en ligne
de supports sur le site internet, participation à la rédaction de posts pour les réseaux sociaux.

•

Evènementiel : suivi de projet pour l’organisation de deux webinaires et d’une journée
scientifique (relations prestataires, suivi des inscriptions, bilan etc).
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 Profil recherché
Vous êtes en master communication et justifiez de premières expériences professionnelles (stages en
communication). Vous maitrisez les différents champs de la communication (évènementiel, digital etc)
et les logiciels graphiques (Indesign, Illustrator, Photoshop etc). Vous êtes réactif(ve), vous avez le sens
de l’organisation, et vous vous caractérisez par votre créativité et vos qualités relationnelles.
A noter : les sujets abordés sont sensibles (attentats, violences sexuelles, guerres, deuil…)
Le poste peut impliquer des déplacements ponctuels sur le territoire national lors d’évènements.
 Candidature
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail au plus tard pour le 30 novembre 2022, à
l’attention de Léa Nesslany, chargée de communication du Cn2r : communication@cn2r.fr

contact@cn2r.fr - 03 62 26 39 25
103 bd de la Liberté - 59000 LILLE

