
NOUS
CHERCHONS

Un chargé de Marketing et communication digital (H/F)

Offre de Stage

Vous assurerez la conquête de
nouveaux partenariats et de
nouveau adhérents grâce à votre
enthousiasme, créativité et
curiosité. www.solairlab.org 

http://www.solairlab.org/
http://www.solairlab.org/


Apporter des solutions
innovantes dans le

domaine de
l’accompagnement

des enfants en
situation de handicap

Renforcer le dialogue
entre professionnels

qu’ils soient du
médico-social, de la

santé et de
l’enseignement.

 

Accompagner les
professionnels de
santé, du médico-

sociale et de
l’éducation

Améliorer la qualité de
vie au travail pour

permettre la qualité
des soins des enfants

et adolescents

Offrir un équilibre vie
privée / vie perso et un

bien être personnel

QUI SOMMES-NOUS ?
SolAir est une association loi 1901 créé en

novembre 2021



UNE AVENTURE
HUMAINE

C’est tout un univers composé de soignants mais pas que ! Le
soin c’est : projets mis en place pour améliorer le quotidien de
vie au travail des soignants, l'expérience patient, le parcours de
soins, la e-santé...

Grâce à ce stage vous découvrirez le monde
de la santé !

Dans ce stage vous apprendrez en faisant de la veille, en co-
créant des podcasts, en communicant sur nos partenaires,
nos formations, en créant des contenus et des articles
(montages vidéo, photos un atout en plus).  

Vous vivrez une expérience et
développerez vos compétences



LES MISSIONS
Participation au développement de nos réseaux sociaux (Élaboration de notre calendrier édito, rédaction et
programmation des posts).

Participer à la stratégie globale de communication et recherche de partenariat 

Participation à la définition des temps forts promotionnels de l’association.

Participation à la création d’évènements
Mise en place d’actions pour faire croître notre communauté

Analyses et Reporting des performances (référencement site internet, réseaux sociaux, etc)

Veille concurrentielle 



CE POSTE EST IL FAIT
POUR VOUS ?

 Vous êtes curieux et prenez du plaisir à
comprendre des dispositifs parfois complexes. 

Vous aimez utiliser les outils digitaux et de
graphisme

La rigueur, le sens de l’organisation et l’esprit
d’initiative font partie de vos principales qualités.

Vous avez aussi un esprit d’entrepreneur :
passionné et en veille permanente. Vous êtes
créatifs, trouver en permanence des idées, aimez
vous impliquer et être force de proposition  

vous êtes dotés(e) d’une excellente orthographe



PC DL

CONVAINCU(E) ?

Pour candidater: Merci d'indiquer en quelques lignes les démarches que vous entreprendriez au cas où
vous nous rejoindriez et envoyer quelques-unes de vos plus belles productions (vidéos, posts réseaux,
blog, visuels...). Merci de joindre également un CV 

pour ProductionsPour  CV pour Démarche Lettre de motivation

 solairlab@gmail.com

https://www.facebook.com/SolAirlab
https://www.youtube.com/channel/UCinczJpSCZ7H-hr6Zi_f-SQ
https://www.instagram.com/solairlab/
https://www.linkedin.com/company/solairlab/?viewAsMember=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113

