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Stage en communication  
durée : 2 mois (à affiner en fonction des demandes des candidat.e.s)  

lieu : 16 rue des prés, 71 300 Montceau-les-Mines 

Hébergement facilité dans la commune, Montceau-les-Mines à tarif modéré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions  

Mission principale  

– participation à l’élaboration de la stratégie de communication de l’association (déficit de notoriété 

dû à son jeune âge – création le 29 septembre 2022) en lien avec celle d’Info Jeunes BFC et de ses 

services 

– création de contenus multimédia pour les réseaux sociaux (Instagram, LinkedIn et Facebook 

principalement) 

– création de supports de communication préconisés dans la stratégie de communication  

Mission secondaire 

Participation à la vie de l’association (réflexion sur le développement des projets notamment, sur le 

développement de la carte Avantages Jeunes, etc.) 

Profil  

– étudiant.e en communication et/ou création de sites internet niveau bac+3 et + 

– bonnes capacités de rédaction et de création multimédias (vidéos, print, etc.) 

– bonne maitrise des outils de PAO  

– autonomie  
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Info Jeunes Saône-et-Loire 

Association loi 1901 créée le 29 septembre 2022, Info Jeunes Saône-et-Loire a pour objet d’informer 

les jeunes du département par tous les moyens appropriés et dans tous les domaines qui les 

concernent et d’apporter son soutien à toutes les actions en faveur des jeunes. Elle vise à favoriser 

l’épanouissement des jeunes, leur bien-être, leur prise d’initiative, leur engagement social, leur 

mobilité en France, en Europe et dans le monde, ainsi que le développement d’un environnement qui 

leur soit favorable. 

Dans un esprit permanent d’ouverture, d’accueil à tous et de respect des différences, son projet se 

fonde sur les valeurs de participation, de solidarité et de responsabilité. Indépendante de toute 

obédience confessionnelle, politique, syndicale, professionnelle, Info Jeunes Saône-et-Loire est une 

association laïque. 

extrait des statuts d’Info Jeunes Saône-et-Loire 

Info Jeunes Saône-et-Loire anime un réseau de 7 structures locales d’information jeunesse situées à 

Bourbon-Lancy, Chagny, Chalon-sur-Saône, Gueugnon, Mâcon, Marcigny et Montceau-les-Mines. L’accueil 

proposé par les membres du réseau Info Jeunes est gratuit, anonyme, sans rendez-vous et est ouvert à tous.  

Info Jeunes Saône-et-Loire a aussi pour mission d’apporter de l’information jeunesse là où il n’y a pas de 

structures locales, que ce soit par des actions événementielles ou par une présence en ligne (sur Instagram 

notamment : InfoJeunes71). Elle développe dans le département la carte Avantages Jeunes, le CALP (aide 

aux projets), les services d’information sur la mobilité internationale, etc.  

Ressources en ligne 

jeunes-bfc.fr : toutes les infos pour les jeunes sur un site, notamment avec un accès à toute la documentation 

agitateursdemobilite.fr : tout sur la mobilité internationale (programme Stage monde, PVT, volontariat, 

études, job, etc.), il y a une solution pour chaque jeune  

energiejeune.fr : le site dédié à l’accompagnement des projets de jeunes (méthodologie, appui technique, 

soutien logistique et aides financières)  

avantagesjeunes.com : localiser tous les meilleurs avantages les plus proches de vous sur le site de la carte 

Avantages Jeunes  

InfoJeunes71 : LE compte Instagram à suivre (présent aussi sur Facebook)  

Contact Info Jeunes 71 

Tatiana RICHARD-PERROT 

Coordinatrice réseau Info Jeunes et des Promeneurs du Net de Saône-et-Loire 

tatiana.richard-perrot@jeunes-bfc.fr 

07 60 78 06 60 

Instagram : InfoJeunes71 / Facebook : InfoJeunes71 / LinkedIn : InfoJeunes71 

 

https://www.instagram.com/infojeunes71/
https://www.jeunes-bfc.fr/
https://www.jeunes-bfc.fr/livrets-dinfos/
https://www.agitateursdemobilite.fr/
https://www.agitateursdemobilite.fr/actualite/stages-monde-infos-et-candidature
https://www.energiejeune.fr/
https://www.avantagesjeunes.com/
https://www.instagram.com/infojeunes71/
https://www.facebook.com/InfoJeunes71/
mailto:tatiana.richard-perrot@jeunes-bfc.fr
https://www.instagram.com/infojeunes71/
https://www.facebook.com/InfoJeunes71/
https://www.linkedin.com/company/infojeunes71

