
 
 
 
 
 

 

STAGE DE 6 MOIS - CAMPAGNES DE MOBILISATION DIGITALE 
 
CIWF France propose un stage de 6 mois pour accompagner ses activités de campagne de mobilisation 
digitale, Paris 10ème (Poste ouvert au télétravail partiel). 
 
CIWF en quelques mots 
CIWF (Compassion in World Farming), ONG internationale, a pour mission d’encourager les pratiques 
d’élevage respectueuses du bien-être des animaux, des êtres humains et de l'environnement.  
CIWF France, composée d’une équipe de 10 salariés ultra motivés, mène des campagnes de mobilisation 
citoyenne auprès du grand public, des actions de plaidoyer auprès des décideurs et encourage les acteurs 
de l’agroalimentaire à faire évoluer leurs pratiques. 
 
Offre et missions durant le stage 
Sous la supervision de la Responsable des campagnes de mobilisation, et en étroite collaboration avec les 
autres membres du bureau français et les équipes internationales, vous participez aux actions de 
communication digitale dans le cadre des campagnes pour mobiliser le grand public, recruter, fidéliser et 
engager les sympathisants auprès de CIWF France. 
 
Le ou la stagiaire sera amené.e à travailler sur les missions suivantes : 
 

• Contributions au plan de communication des campagnes sur les réseaux sociaux 

• Proposer et créer des contenus spécifiques à chaque réseau social (photos, infographies, vidéos, 
sondages, stories, etc.) 

• Mise en place de campagnes payantes sur Facebook/Instagram 

• Elaboration et envoi d’emails à notre base de sympathisants 

• Mise à jour des pages campagnes et création de contenus pour les actualités sur le site web 

• Participation aux événements en ligne et physique (remise de pétition, happening, Facebook Live, 
webinaires, twitter storm…) 

• Benchmark et veille sur nos thèmes de campagne 

• Suivi et l’analyse des indicateurs clés de performance  

Les + : 
Vous intégrez une petite équipe dynamique, conviviale et bienveillante. Possibilité de télétravail 
 
PROFIL : Bac +4/5 en Université/école avec une spécialisation en communication et/ou marketing digital. 
Première expérience en communication requise (stage ou bénévolat). Implication dans le milieu associatif 
appréciée. Vous avez un fort intérêt pour le bien-être animal et la protection de l’environnement. 

COMPÉTENCES REQUISES : Excellentes qualités de communication écrite et orale, anglais courant, 
créativité, rigueur, autonomie, maîtrise des réseaux sociaux, connaissance des logiciels de traitement 
d’image et vidéo, dynamisme et esprit d’équipe. Connaissance de base sur les codes html serait un plus. 

CONDITIONS DU STAGE : 
- Convention de stage obligatoire  
- 35 heures par semaine (2 jours de repos mensuel) 
- Indemnités de stage : gratification horaire minimale légale + 50 % du montant du titre de transport  
- Lieu : Paris 10ème et télétravail ponctuel 
- Durée : 6 mois 
- Démarrage du stage : à partir de mars 2023 

POUR POSTULER 
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre), par email à : recrutement@ciwf.fr, sous la référence 
STAGECMD2023. 


