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OFFRE DE POSTE 
 

Première Urgence Internationale (PUI) est une Organisation Non Gouvernementale de solidarité internationale, à 
but non lucratif, apolitique et laïque. Notre mission : aider les victimes civiles mises en péril, marginalisées ou 
exclues par les effets de catastrophes naturelles, de guerres et de situations d’effondrement économique tout en 
leur permettant de regagner rapidement autonomie et dignité.  
L’Association mène environ 170 projets par an, dans les domaines de la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, 
la réhabilitation d’infrastructures, l’eau et l’assainissement et la relance économique. Première Urgence 
Internationale intervient en appui à près de 6 millions de personnes dans 23 pays, en Afrique, en Asie, au Moyen-
Orient, en Europe et en France.  
 
 
Première Urgence Internationale recrute, pour sa Direction de la communication, un(e): 

 

Stagiaire Communication éditoriale (H/F) 
Basé à Asnières-sur-Seine (92) 

 

 
Sous la supervision de la Chargée de communication, vous assistez le service dans les tâches suivantes : 
 
Mission 
 

- Production de contenu éditorial (supports online et offline.) : rédaction d’articles, de diaporamas, de 
grands formats, de vidéos, etc. 

- Création visuelle : mise en page d’outils print, création de supports graphiques, post-production vidéo 
- Appui à l’organisation d’évènements : gestions des invitations et inscriptions, relations avec les 

prestataires, logistique, suivi/bilan etc. 
- Rédaction des comptes rendus de réunions (français et anglais) et relations avec les traducteurs 

(traductions français-anglais)  
- Participation à la vie du service et de l’association 

 

 
Profil recherché 

 
- Formation Bac + 4 minimum / Cursus en communication, journalisme, relations internationales ou 

sciences politiques 
- La maîtrise des outils informatiques de création graphique et vidéo (Photoshop, InDesign, Illustrator, 

Publisher,Adobe Première)  
et de CMS type Wordpress serait un avantage  

- Très bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles et en gestion de projets 
- Créativité, rigueur, autonomie 
- Anglais courant 

Conditions  



 

 

- Statut : Stage conventionné de 6 mois 
- Date de prise de poste : Janvier 2021 
- Gratification : 3,90€/heure 
- Avantages : 1 RTT par mois, prise en charge à hauteur de 60% des Tickets Restaurant et 50% du titre de 

transport 
 
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation sous la référence STAGECOMM 
 à Sarah LERAY, Chargée de Recrutement sur 

recrutement-stages@premiere-urgence.org 
Première Urgence Internationale 

2, rue Auguste Thomas 
92600 Asnières sur Seine 
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