Handicap International (HI) recherche
Un(e) stagiaire en MARKETING
Lieu : Luxembourg
Type de contrat : Stage
Date de début de contrat : au plus vite et en fonction des opportunités
Date limite dépôt de candidatures : pas de limite
Durée : minimum impératif de 3 mois
S’engager aux côtés d’HI, c’est agir pour venir en aide aux populations vulnérables que nous
soutenons sur le terrain. Pour mener à bien cette mission, nous recherchons des étudiants
motivés et prêts à mettre leur énergie au service d’une cause qui a du sens.
Indignés face à l’injustice que vivent les personnes handicapées et les populations vulnérables,
nous aspirons à un monde solidaire et inclusif, où toutes les différences nous enrichissent et où
chacun peut vivre debout.
Handicap International est une organisation de solidarité internationale indépendante et
impartiale, qui intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de
catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables, elle
agit et témoigne, pour répondre à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie
et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.
Pour plus d’information sur l’association : https://handicap-international.lu/

OBJECTIFS DU STAGE :
Rattaché à la Responsable Mécénat et Partenariats, vous appuierez la mise en œuvre des
actions de marketing.
Vos missions seront les suivantes :
• Aider à concevoir et réaliser des événements de collecte
•

Appui à la recherche de sponsors

•

Contribuer à l’analyse des résultats et au plan d’action Mécénat et Partenariats

PROFIL REQUIS :
Vous effectuez une formation supérieure en communication et/ou marketing, type université,
école de communication, école de commerce.
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Vous maîtrisez idéalement des logiciels de PAO tels qu’Indesign, Illustrator et Photoshop.
Vous maîtrisez obligatoirement le français à l’oral comme à l’écrit. Vous êtes à l’aise en anglais.
L’allemand et le luxembourgeois représentent des véritables atouts.
Vous êtes autonome, avez le sens de l'initiative et des facilités de communication.
Vous êtes rigoureux et fiable et avez le sens du travail en équipe.
Vous êtes inventif et avez envie de contribuer à augmenter la notoriété et la collecte d’une ONG

CONDITIONS DU STAGE :
Vous recevrez :
• Une gratification mensuelle de 250€.
Vous devez disposer d’une convention de stage obligatoire délivrée par un établissement
d’enseignement ou de formation.

POSTULER :
Les stages proposés chez HI donnent l’occasion aux étudiants d’évoluer dans une organisation
internationale et de prendre part à l’action de l’association. Nous considérons que les stagiaires
pour qui l’expérience s’est bien passée sont nos talents de demain !
Merci de postuler (Joindre CV et Lettre de motivation) par email à Cyrielle CHIBAEFF :
c.chibaeff@hi.org

