Offre de stage
Chargé(e) de communication et collecte de fonds
Clinique des Augustines – Malestroit (56)
Notre clinique privée à but non lucratif (www.cliniquedesaugustines.fr) innove sans cesse depuis sa
création en 1928 et ouvrira en 2020 une extension de plus de 1400m² afin de pouvoir répondre aux
besoins et enjeux de santé de notre territoire.
En tant qu’établissement de soin reconnu pour notre expertise et nos valeurs, nous souhaitons
apporter une prise en charge globale du patient dans toutes les dimensions de la personne humaine :
physique, psychologique, sociale, familiale et spirituelle.
Dans le cadre de notre développement ambitieux, nous recherchons un ou une stagiaire en
communication et/ou collecte de fonds pour nous accompagner dans l’élaboration, la mise en œuvre
et la diffusion de notre stratégie de communication. Si vous partagez les mêmes valeurs que nous, qui
constituent l’âme et le cœur de notre établissement, rejoignez-nous !

MISSIONS :
Rattachée à notre Responsable Communication et Collecte de fonds, vous aurez pour mission
principale de l’accompagner dans le déploiement du plan de communication des activités de la
Clinique et de la campagne de fundraising auprès des particuliers, des entreprises et des fondations.
A ce titre vous serez chargé(e) ou participerez, en lien avec les parties prenantes internes et les
prestataires externes, aux missions suivantes :
-

-

Elaboration des outils de communication
Coordination et rédaction des supports de communication interne et externe
Rédaction de communiqués de presse
Gestion et développement du fichier de relations presse et du réseau de journalistes (TV,
presse, web…) via des actions de prospection
Rédaction et mise à jour des contenus web / site internet et réseaux sociaux
Participation à l’organisation et à la tenue d’événements
Recherche et collecte d’informations sur des mécènes potentiels
Gestion des bases de données donateurs (particuliers, entreprises, fondations)
Préparation des rendez-vous entreprises, grands donateurs et comité de campagne
Participation à la conception et au déploiement d’actions spécifiques fundraising
Définition et suivi des rétro-planning
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COMPÉTENCES ET SAVOIR-ETRE
En formation de type Master 1 ou 2 Communication et/ou Collecte de fonds, ou en 3ème année
d’école de commerce, vous êtes à la fois rêveur, utopiste et pragmatique et rêvez d’un métier qui ait
du sens.
Vous recherchez un stage dans lequel vous pourrez démontrer vos qualités relationnelles et
rédactionnelles. Enthousiaste et engagé(e), vous serez apprécié(e) pour votre rigueur, votre
autonomie et votre sens des responsabilités.
Vous maitrisez le Pack Office (plus particulièrement Power point et Excel) et idéalement les outils de
PAO.
Type d'emploi : Stage
Rémunération selon les indemnités de stage en vigueur
Durée : 4 à 6 mois dès que possible
Lieu : Clinique des Augustines – Malestroit (56) – 30 mn de Vannes – 1H de Rennes

Veuillez adresser CV et lettre de motivation à
M. Philippe LELIEVRE, DRH
Clinique des Augustines – 4 faubourg St Michel - 56140 MALESTROIT
Ou par email : candidature@ghsa.fr - 02 97 73 18 12
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