
 

 

 

OFFRE DE STAGE 
Chargé(e) de Mission Communication digitale 

À partir de septembre 2023 – 6 mois 
 
Informations sur l’Association : 
 
Créé en 1957, le Centre des Professions Financières, est un organisme d’intérêt général à caractère 
éducatif présidé par Michel PÉBEREAU, Président d’honneur de BNP Paribas. Le Centre constitue un 
poste d’observation des évolutions que vivent quotidiennement les professions financières. 
Totalement indépendant, il organise des conférences et des publications qui ont pour mission 
pédagogique d’être un acteur promoteur entre les formations académiques et professionnelles, et les 
professions financières.  
 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site Internet : 
www.professionsfinancieres.com 
 
Mission principale : Pleinement intégré(e) à la direction du Centre des Professions Financières, votre 
mission sera pluridisciplinaire et consistera à assurer le bon fonctionnement du Pôle de la 
Communication digitale, en liaison avec la Responsable Communication. 
 
Le Centre est doté d’un site internet sur lequel nous présentons toutes les actualités de notre 
association : événements, publications, etc. La mise à jour de notre site internet est très importante et 
doit être régulière, tout comme notre présence sur les réseaux sociaux : Twitter et LinkedIn. Au sein 
de notre équipe opérationnelle, vous serez en charge de : 
 

 Gestion du site internet (Drupal) 
- Mise à jour quotidienne du site internet 
- Création de pages web 
- Mise en ligne des nouvelles publications et des actualités de notre association, de ses Clubs et 

de ses Groupes de travail 
- Gestion CRM : création et gestion/mise à jour des coordonnées des membres 
- Pilotage de l’ensemble des actions de marketing digital : site web, SEO, médias sociaux, 

emailing, partenariats, etc. 
- Analyse des KPIs et recommandations 

 
 Réseaux sociaux 

- Publications/programmation des posts sur Twitter et LinkedIn toutes les semaines 
- Participation à la définition de la stratégie digitale et mise à jour du planning des réseaux 

sociaux 
- Veille technologique 
- Suivre un bilan analytique 
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 Création audiovisuelle 

- Replays et podcasts : gérer en autonomie la mise en ligne du contenu multimédia du Centre 
sur le site internet ainsi que sur YouTube (pour les vidéos) et sur les plateformes de podcast 

- Création de visuels pour les actualités du site et des réseaux sociaux 
- Gestion autonome des événements réalisés en ligne (webinaires) : transmission en direct, 

montage vidéo/création de contenus audiovisuels 
D’autres projets de vidéos pourront être développés dans le cadre de la mission du Centre et de ses 
activités. 

 
Vous êtes pleinement associé(e) au développement et aux activités du Centre des Professions 
Financières, et pouvez être amené(e) à entreprendre de nouvelles missions conjointement avec 
l’ensemble de l’équipe opérationnelle. 
 

Profil du candidat recherché : 

Formation : Bac + 3/4/5, École de commerce, de communication, BTS, DUT, Université 
  

Compétences requises :  
- Maîtrise des outils Web (SEO, CMS, CRM, KPIs) 
- Maîtrise des outils digitaux créatifs (Illustrator, Premiere Pro, Canva…) 
- Maîtrise des outils informatiques : Pack Office (Outlook, Excel, Word) 
- Expérience appréciée dans le milieu associatif 
- Aisance rédactionnelle et orthographe irréprochable 
- Création de vidéos/montage vidéo apprécié 

 
Qualités requises :  

- Sens de l’organisation 
- Autonomie 
- Dynamisme 
- Diplomatie 
- Esprit d’équipe 
- Rigueur 
- Persévérance 
- Polyvalence 

 
Conditions du stage : 
 
Début de mission : À partir de septembre 2023 
 
Durée : 6 mois 
 

Lieu : 41 boulevard des Capucines, 75002 Paris – (Métro : Madeleine (lignes 8, 12, 14) ou Opéra 
(lignes 8, 3, 7) / RER A : Auber) 
 
Télétravail possible (vendredi) selon organisation de l’équipe 
 

Indemnités : 700 € brut par mois + remboursement de 50% du pass Navigo 
 

Conventionné : Oui 
 
Contact : Merci d’adresser votre CV à c.chevassut@professionsfinancieres.com  
Une lettre de motivation serait un plus :) 
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