
 

 

 

Fiche de poste - Fondation pour le droit continental  

 

Nous recherchons un(e) stagiaire en communication et évènementiel.  

 

Organisme :  

 

La Fondation pour le droit continental est un organisme privé reconnu d’intérêt public, créé en 2007 par 

un partenariat entre les pouvoirs publics, les professions juridiques et de grandes entreprises 

internationales. Elle a pour but de contribuer au rayonnement et à l’influence internationale de la 

tradition juridique civiliste. 

 

En savoir plus : http://www.fondation-droitcontinental.org/fr/  

 

Missions :  

Communication :  

- Avec l’aide d’une agence de communication, vous réfléchirez et mettrez en place la nouvelle identité 

visuelle de la Fondation et de l’un de ses projets phares, l’Université d’été du droit continental (site 

internet, logos, brochures de communication, vidéos promotionnelles…). 

- Animation des réseaux sociaux  

- Rédaction de notre lettre d’information 

 

Evènementiel : Appui à l’organisation de conférences en relation avec plusieurs pays sur des thèmes 

juridiques et économiques, suivi des conférences à l’étranger soutenues par la Fondation, appui à 

l’organisation de l’Université d’été. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Type de contrat : Stage conventionné en temps plein uniquement 

 Début de stage souhaité : Octobre 2019 

 Durée du stage : 3 mois minimum 

 Compétences demandées : 

- Vous maîtrisez des outils de création graphique (Photoshop, Indesign, Première pro…) 

- Vous avez une parfaite connaissance du Pack Office (Word, Powerpoint, Excel) 

- Vous justifiez d’expériences significatives en communication et événementiel (stage, 

alternance…). 

Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles  et d'un esprit créatif très développé. 

- Vous êtes polyvalent(e), adaptable, vous faites preuve d’esprit d’initiative et êtes force de 

proposition. Vous êtes autonome et organisé(e). 

http://www.fondation-droitcontinental.org/fr/


 

 

- Vous avez de grandes capacités relationnelles, vous êtes curieux et aimez travailler en 

équipe. 

- Vous disposez d’un excellent niveau en anglais, la maîtrise d’une autre langue serait 

appréciée. 

 

 Niveau requis : Bac +3/+4 ou plus  

 

Candidature :  

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à : contact@fondation-droitcontinental.org  

mailto:contact@fondation-droitcontinental.org

