ECPM recherche un/e stagiaire communication
ECPM (Ensemble contre la peine de mort) agit pour lutter contre la peine capitale partout dans le
monde. L’association encourage l’abolition universelle de la peine de mort par du plaidoyer auprès
des pouvoirs publics, le renforcement de la société civile abolitionniste, la création et la diffusion
de publications, le soutien aux condamnés à mort, l’éducation à l’abolition de la peine de mort en
France et à l’étranger.

ECPM

ECPM fédère les abolitionnistes à travers le monde pour gagner en efficacité et accélérer le
mouvement en vue d’une abolition universelle de la peine capitale. Dès 2001, ECPM a organisé le
premier Congrès mondial contre la peine de mort à Strasbourg. Ce Congrès a été le déclencheur
d’un mouvement international en faveur de l’abolition regroupant aussi bien la société civile que
les politiques et les organisations internationales. Le dernier Congrès mondial a eu lieu à Bruxelles
en février 2019.

62 bis avenue Parmentier
75011 Paris

Tel : +33 1 57 63 03 57

Enfin, ECPM participe et organise des actions de sensibilisation du grand public (présence à la Fête
de l’Humanité, à la Marche des fiertés, à la Journée mondiale contre la peine de mort…)
Pour l’aider à dynamiser sa stratégie de communication, ECPM cherche un/e stagiaire
communication.

Fax : + 33 1 80 87 70 46
Email : ecpm@ecpm.org
www.ecpm.org

Siège social

Missions
Placé(e) sous la responsabilité de la chargée de communication web, et en lien avec l’ensemble
des services de l’association, il/elle assurera les missions suivantes :

ECPM
53 rue Patay
75013 Paris
Association loi 1901
SIRET 433 508 314 00047
APE 9499Z

Appuyer la communication web de l’association sur ses différents canaux
Ecriture de contenu pour les actualités du site web d’ECPM
Préparation du contenu photo et rédactionnel des réseaux sociaux / Veille sur l’actualité de la
peine de mort
Envoi de la newsletter et gestion de la base de données abonnés
Compléter les outils de suivis des performances web
Appuyer à l’élaboration des outils print d’ECPM
Secrétariat de rédaction - Assurer la relecture orthographique de certaines publications d’ECPM
Traductions anglais-français et français-anglais et relectures de traductions
Coordination de maquettes
Appuyer aux actions de sensibilisation de l’association (Marche des fiertés, Fête de l’Humanité,
Journée mondiale contre la peine de mort)
Aider à l’organisation des événements : appui logistique, mobilisation…
Participer aux actions de sensibilisation : préparation, tenue et montage, et démontage du stand
Appui ponctuel aux autres volets des actions éducatives d’ECPM.

ECPM membre fondateur
Comité de pilotage

Le/la stagiaire est amené/e à participer ponctuellement aux autres actions de l’association.
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Profil du candidat

Expérience : Formation : études supérieures en journalisme, édition, communication ou relations
internationales

Compétences :
Comprendre et maîtriser le fonctionnement des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn)
Gestion de CMS (Wordpress) et notions de code
Connaissance appréciée de la suite Adobe : Rush, Spark ou autres logiciels de montage vidéo et de
retouche photo
Connaissance appréciée des étapes de création de mailings (Mailchimp / Dolist)
Très bonne capacité rédactionnelle et relationnelle, orthographe irréprochable
Un intérêt et une connaissance du milieu associatif et des droits de l’homme constituent un atout.

Qualités : qualités littéraires, connaissances du web, rigoureux et débrouillard, réactif/ve, sociable

Langues : Excellente maitrise du français écrit et oral, et grande aisance en anglais (professionnel
ou bilingue)
Conditions :
Ville : Poste basé à Paris - France.
Statut : Stagiaire conventionné. Démarrage du stage
Durée : 6 mois souhaités, disponible dès que possible
Conditions : indemnités au taux légal + ticket restaurant à 8.90 euros pris en charge à 60% +
remboursement des frais de transport à 100%

Documents à envoyer : Sous la référence « stagiaire communication », Merci d’envoyer
Curriculum vitae, lettre de motivation avant le 17 avril. Contact : uniquement par mail à :
bportalier@ecpm.org
Seuls les candidat(e)s sélectionné(e)s seront contacté(e)s
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