Offre de stage : chargé(e) de communication
L’entreprise – la structure d’accueil ? Le lieu du stage ?
« Vous en sortirez grandi ! » Telle est la promesse du centre spirituel du Hautmont qui accueille
chaque année plus de 20 000 personnes le temps de conférences, de sessions, de soirées, de cours
dédiés au développement de la personne sous toutes ses dimensions, de retraites : spirituelle,
personnelle, familiale et professionnelle.
Concrètement, le centre spirituel du Hautmont est lieu d’accueil de près de 1500 m2 dans un parc de
8 hectares situé à Mouvaux (Accès tramway direct). Il est animé par une équipe permanente et un
vaste réseau de bénévoles.
Ce lieu unique recrute un stagiaire en communication pour contribuer à développer sa notoriété
auprès de ses différents publics : individuels, groupes, entreprises, familles, pour faire connaître ses
offres de séminaires, de formations, de retraites.
La mission et ses apports
La mission
Elle s’articule en deux axes stratégique et opérationnel.
 Stratégique : Vous aurez à vous impliquer dans l’analyse des différents publics, cibles,
sources de données à partir de laquelle vous contribuerez à l’élaboration du plan de
communication
 Opérationnel :
o Vous préciserez l’identité graphique du Centre et la déclinerez à travers ses
différents supports : charte graphique, signalétique, édition
o Vous concevrez et réaliserez des vidéos de promotion des différentes offres du
centre à destination du site officiel et des réseaux sociaux
Vous travaillerez pour cela en relation directe avec la directrice du centre et la chargée de
communication.
Ses apports
 Le centre du Hautmont constitue un lieu stimulant de par la variété des sujets qui y sont
proposés et qui tous contribuent à la croissance de l’homme
 Le centre du Hautmont est un lieu de réseau très dynamique réunissant notamment de
nombreux dirigeants et professionnels de la région : un atout pour votre carnet d’adresses !
Le profil recherché
 Vous êtes sensible à l’idée de vous impliquer dans une structure dont l’objectif est d’aider les
hommes et les femmes à progresser dans leur vie spirituelle, personnelle ou professionnelle !
 Vous êtes dynamique, curieux(se) et ouvert(e) aux autres
 Vous êtes créatif(ve) et rigoureux(se)
Cette mission vous êtes intéresse ? Adressez votre candidature à ou rendez-vous le à une réunion de
présentation …

