
Offre de stage Communication SIDI 
Stage de 6 mois, basé à Paris, à pourvoir à partir de janvier 2023 

 
 
CONTEXTE  
 
Créée en 1983 par le CCFD-Terre Solidaire, la SIDI, Solidarité Internationale pour le Développement 
et l’Investissement (http://www.sidi.fr/), a pour mission de contribuer à la promotion d’une 
économie plus inclusive, qui donne sa chance aux populations défavorisées, dans les pays du Sud et 
de l’Est. La Sidi apporte un soutien technique et financier à des institutions de microfinance, 
notamment en milieu rural, et des organisations de producteurs.  
Ce double soutien est rendu possible par une Chaîne de Solidarité Financière, par laquelle des 
citoyens et des investisseurs institutionnels apportent à la SIDI les moyens financiers d’exercer 
durablement sa mission, faisant de la SIDI un « investisseur solidaire et patient » unique. 
 
 
DESCRIPTIF DES MISSIONS 
 
Le poste est rattaché à la responsable de la communication externe. Le ou la stagiaire interviendra en 
appui de l’équipe communication dans les missions principales ci-dessous : 
 

1. Contribution à l’élaboration des supports communication 
- Préparation des évolutions possibles découlant de la nouvelle plateforme de marque en matière de 
chartes visuelle et de langage  
- Rédaction de contenus (français et anglais) et mises en forme des supports de communication 
(plaquettes, newsletter trimestrielle…) 
 
 

2. Contribution à l’élaboration et l’animation du site internet et des réseaux sociaux 
- Elaboration de contenus natifs pour le site internet (rédaction de fiche partenaires, de 
témoignages...) 
- Animation du contenu du site internet (rédaction d’articles en français et en anglais, mises à jour) 
- Animation des activités sur Linkedin 
 

3. Gestion de projet sur les évènements de la SIDI 
- Soutien dans l’organisation des 40 ans de la SIDI 
- Appui dans la préparation d’autres types de rencontres 
 
 
COMPÉTENCES REQUISES 
 
- Formation école de commerce, grande école ou universités filière communication (niveau M1 ou 
M2) 
- Anglais écrit et parlé indispensable 
- Excellentes capacités de synthèse et de rédaction 
- Maîtrise des outils web 
- Maîtrise du logiciel InDesign serait un plus 



- Capacité d’adaptation 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Expérience dans la communication et intérêt pour les secteurs d’activité de la SIDI 
 
 
CONDITIONS DU STAGE  
 
• Stage de 6 mois, à pourvoir à partir de janvier 2023  
• Indemnité de stage : Indemnités légales minimum de stage pour les trois premiers mois puis 
complément de 150EUR par mois pour les trois mois suivants, 35H hebdomadaires, tickets 
restaurant, prise en charge de 50% de la carte de transport.  
• Travail au siège : 12 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris  
 
 
POUR CANDIDATER  
CV + LM à transmettre à Isabelle Brun : i.brun@sidi.fr 
 
 
Les candidat.e.s pré-retenu.e.s seront contacté.e.s pour un entretien. Sans retour de notre part dans 
les 2 semaines suivant l’envoi de votre candidature, merci de considérer que celle-ci n’a pas été 
sélectionnée 
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