
 

 

ASSISTANT MARKETING

Créé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 
de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde.

Le SIF recherche un(e) Stagiaire Assistant Marketing

Sous la responsabilité du Responsable Marketing Direct, le
des campagnes de sensibilisation et de collecte de fonds, tant dans leur volet marketing que communication.

Les principales missions seront les suivantes 

� Rédiger les contenus des supports de campagne marketing
� Réaliser des supports de campagne selon les thèmes définis: présentation 

projets… 
� Assurer la veille concurrentielle et benchmark.

 

La liste des tâches n’est ni exhaustive, ni li

Profil:  

De formation supérieure (BAC+4/5) en Marketing ou Ecole de Commerce.

Créatif (ve), autonome, et organisé(e) vous possédez 
techniques de communication/marketing.

Vous avez un anglais courant, et maîtrisez les outils informatiques (Pack Office

Contrat / Rémunération : 

Convention de stage obligatoire pour une durée de 6 mois à temps plein.
Titres restaurants, transport en commun (50%) pris en charge. 
 
 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 

 
 
 

Parce qu'au Secours Islamique Franc
Nous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences 

 

 

 

 

ASSISTANT MARKETING ET COMMUNICATION – STAGE

en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 

à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde.

Assistant Marketing et Communication pour ses bureaux de Massy

Sous la responsabilité du Responsable Marketing Direct, le/la stagiaire sera amené(e) à assister et à participer au suivi 
des campagnes de sensibilisation et de collecte de fonds, tant dans leur volet marketing que communication.

Les principales missions seront les suivantes : 

Rédiger les contenus des supports de campagne marketing : articles web, lettres, e
Réaliser des supports de campagne selon les thèmes définis: présentation PowerPoint

et benchmark. 

st ni exhaustive, ni limitative et est évolutive.  

Marketing ou Ecole de Commerce. 

vous possédez des compétences rédactionnelles ainsi qu’une connaissance de
marketing. 

maîtrisez les outils informatiques (Pack Office). 

Convention de stage obligatoire pour une durée de 6 mois à temps plein. A pourvoir dès que possible
, transport en commun (50%) pris en charge.  

Merci d’envoyer votre candidature (CV + LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 
recrutement@secours-islamique.org 

arce qu'au Secours Islamique France la diversité est une richesse
tudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir.

  

E H/F 

en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 

à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde. 

pour ses bureaux de Massy (91).  

à assister et à participer au suivi 
des campagnes de sensibilisation et de collecte de fonds, tant dans leur volet marketing que communication.  

articles web, lettres, e-mailings, dépliants… 
PowerPoint, fiches projets, bilan 

des compétences rédactionnelles ainsi qu’une connaissance des 

A pourvoir dès que possible. 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 

e la diversité est une richesse ; 
requises pour le poste à pourvoir. 


