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Paris, le 7 mai 2019  – OFFRE DE STAGE  MAD/école Camondo 
 

ASSISTANT(E) COMMUNICATION 

 

Affectation : Ecole Camondo 
Positionnement dans l’organisation stage sous l'autorité hiérarchique du Directeur de l’école Camondo, école 

d’enseignement supérieur 
Type de convention : stage du 1

er
 juin au 31 juillet 2019 

Temps de travail : Temps complet de 35h par semaine  
Statut : convention de stage 
Lieu : école Camondo – 266 Bd Raspail 75014 Paris  
Le MAD, organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, a été créé en 1882 dans le sillage des 

Expositions universelles par des collectionneurs soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués et de tisser des 
liens entre industrie et culture, création et production.  
 
Établissement d'enseignement supérieur privé, l'école Camondo est un département pédagogique du MAD. 

Elle forme en cinq années post bac, des architectes d'intérieur-designers. Son diplôme de fin d'études est visé 
par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle propose également un Cycle préparatoire, 
année indépendante préparatoire aux écoles d’arts appliqués et d’architecture.  
 
La pédagogie est animée par une équipe de 90 enseignants, tous professionnels reconnus et agréés par le 
rectorat de Paris. L'équipe administrative compte quant à elle, 15 personnes. 

 
Le MAD/ Ecole Camondo propose un stage pour un(e) assistant(e) de communication  
 

Missions principales du poste 

Vous devez, sous l’autorité de la directrice des relations extérieures et dans le cadre d’un travail d’équipe, 
participer et contribuer : 
 

- A l’élaboration de contenus rédactionnels pour le site internet de l’école Camondo (Concevoir et rédiger 
des contenus web optimisés pour le référencement naturel : actualités, articles, fiches descriptives, 
blogs, communiqués … 

- A  la réalisation d’une veille éditoriale sur le web (design et architecture intérieure) 
- A la mise à jour de contenus (données et rédactionnels) pour le site internet de l’école Camondo 
- A la coordination d’un cycle de conférences de deux jours intitulé Le Chaudron  
- A la coordination de publications de l’école type « L’album 2019 », brochures de l’école. 

 
Les activités listées ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées ou enrichies en fonction des besoins de l’Ecole 
pendant le stage. 
 

Profil recherché 

 
- Bac +3 
Formation littéraire (école de journalisme, communication, etc) solide culture générale, ainsi qu’un attrait pour les 
domaines de l’architecture intérieure et du design. Bonne connaissance du web et des réseaux sociaux. 
Excellente capacité rédactionnelle (syntaxe, grammaire et orthographe irréprochables).  
Vous devez être polyvalent, efficace et avoir une réelle aisance à passer d’un sujet à un autre rapidement, mais 
aussi savoir faire preuve d’autonomie, de motivation et d’esprit d’initiative. 
Vous êtes force de proposition, motivé(e). 
 
- Maîtrise du pack office dont une bonne connaissance de illustrator et indesign  

- Notions de gestion de projet, d’animation d’un blog Wordpress et connaissance de notions SEO appréciées.  
- Bonne connaissance de l’anglais  
 

Qualités requises pour le poste 

 
- Sens de l’organisation, esprit d’initiative, autonomie, enthousiasme et rigueur.  
- Adaptabilité et sens du travail en équipe,  
- Ponctualité 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 
cendrine.desusbielle@ecolecamondo.fr 
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