
 

Vous souhaitez enrichir votre parcours en communication ?  

Rejoignez la Fondation Entreprendre !  

 

Descriptif du poste et mission 

La Fondation Entreprendre recherche un(e) chargé(e) de communication 
digitale en alternance en collaboration avec la Responsable 
communication dans la mise en œuvre de la stratégie de communication 
de la Fondation. Elle ou il, aura pour mission de travailler sur :  
 
 Newsletter : rédaction de contenus 
 Site web : prise en main du back office du site web, création de 

visuels, rédaction de contenus, Analytics…  
 Social media : suivi avec l’agence  
 Participation à la réflexion stratégique digitale : partenariats… 
 Soutien ponctuel aux actions de communication print et 

événementielle :  rapport d’activités, brochures, événement 
annuel… 

 
 Profil et compétences 
Vous êtes curieux(se) et rigoureux(se), vous avez un intérêt marqué 
pour l’intérêt général et l’entrepreneuriat. Vous êtes dynamique, le 
travail en équipe vous épanouit et vous aimez partager vos idées ! 

A l’aise à l’oral et doté(e) d’une jolie plume éditoriale, vous êtes 
familier(ère) avec les outils web (wordpress, sendinblue…) et de PAO 
(Photoshop, Illustrator ou InDesign, ou CANVA). 

 La connaissance du monde économique et entrepreneurial vous 
stimule ! 

 

L’offre : chargé(e) de communication 

Domaine d’activité : Non-profit, Entrepreneuriat  
Statut : alternant en Master 2 
Durée : un an 
Rémunération : selon indemnités légales  
Poste basé à : Paris 10  
Début du stage :  mars 2023  
Pour postuler : merci d’adresser CV et lettre de motivation à 
sduclos@fondation-entreprendre.fr 

 

 

 

OFFRE ALTERNANCE 
CHARGÉ(E) DE  
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DIGITALE  

 

 
FONDATION 

ENTREPRENDRE 
 

Accompagner l’entrepreneuriat dont 
la société a besoin 

 
Créée en 2008, et reconnue d’Utilité 
Publique en 2011, la Fondation 
Entreprendre fait de 
l’entrepreneuriat un levier 
d’émancipation pour tous, au service 
d’une société inclusive et durable.  
En finançant et accompagnant des 
associations, elle répond à des 
enjeux de société peu ou mal 
adressés, produit des connaissances 
sur les défis entrepreneuriaux et 
structure l’écosystème sur le long 
terme. 
Abritante depuis 2015, elle 
développe le pôle des Fondations 
abritées pour les entreprises, les 
familles et personnes qui souhaitent 
donner corps à un projet 
philanthropique.  
 

FONDATION ENTREPRENDRE 

www.fondation-entreprendre.org 


