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POURQUOI CETTE OFFRE EST FAITE POUR TOI ? 

Tu as envie d’apprendre tout en donnant du sens à ton 

quotidien ! Dans la bonne ambiance, tu travailleras sur 

des projets divers et variés destinés à promouvoir notre 

association et à mieux connaître nos donateurs. Tu 

feras preuve de créativité, d’organisation et de 

professionnalisme, le tout dans la bonne humeur et 

pour une bonne cause. Viens changer le monde avec 

nous ! 

 

POUR QUI TRAVAILLERAS-TU ? 

Vision du Monde est une association loi 1901 qui vient 

en aide aux enfants vulnérables du monde grâce à des 

projets d’urgence et de développement. 

Elle est membre du Réseau International World Vision, 

qui est la 1ère ONG de parrainage d’enfants au monde. 

 

 QUE FERAS-TU DE TES JOURNÉES ? 

Participation aux campagnes marketing : Gestion des 

relations avec les prestataires externes tels que les 

imprimeurs pour les campagnes marketing en print, 

Gestion des campagnes marketing SMS, Création d’e-

mailing, Mise en ligne de pages web sur le site de 

l’association, Participation à l'élaboration des 

campagnes marketing (définition du message, du 

support et retroplanning). 

Travail de recherche : Recherche iconographique pour 

la chargée de création et design, Veille sectorielle sur 

les chiffres clés du marché et de nos concurrents, 

Synthèse d’études externes (ex : études France 

Générosités), Participation à la réalisation d’études 

internes (étude du profil des donateurs, etc.). 

AVEC QUI TRAVAILLERAS-TU ? 

Au sein de la fine équipe du Marketing Stratégique, tu 

assisteras les différents pôles d’expertise. 

 

  

 

 

 

 

CE QU’IL TE FAUT POUR POSTULER 

- Une formation marketing/chef de projet 

- Des capacités d’organisation 

- Une bonne dose de créativité et de curiosité 

- Le goût du travail d’équipe 

- Une grande adaptabilité 

- De la rigueur pour gérer les priorités 

- De l’autonomie et une belle force de proposition 

- Une très bonne maîtrise des outils bureautiques 

- Une sensibilité à la cause défendue 

- Un beau CV et une jolie lettre de motivation à 

partager avec anne-laure.dallant@wveu.org et 

fanchon.kabre@wveu.org 

 

LES P’TITS + POUR TOI 

- Tu auras des missions très variées qui évolueront en 

fonction de ton profil et de tes envies 

- Tu pourras t’autoformer aux éventuels outils que tu 

ne maîtrises pas encore (création d’emailing…) 

- Tu vas contribuer à ton niveau à améliorer la vie des 

enfants démunis 

 

LES P’TITES INFOS UTILES 

- Stage conventionné, à pourvoir dès septembre 

- Télétravail occasionnel possible 

- Mise à disposition d’un PC portable 

- Rémunération : minimum légal + remboursement de    

50% du titre de transport. 

- Paris, 13ème arrondissement, métro Place d’Italie. 

Cuisine sur place et petite terrasse à disposition 

 

 

Rejoins l’aventure ! 

Chef de projet Marketing & Data 

En stage 

! 


