STAGIAIRE COMMUNICATION H/F URGENT
L’Ecole des Avocats Sud-Ouest Midi-Pyrénées a pour vocation d’assurer la formation continue
des avocats de son ressort (11 barreaux/ 1800 avocats) mais aussi la formation des élèves
avocats sur une période de 18 mois.
Nous recherchons notre stagiaire Chargé(e) de communication H/F
(Poste à pourvoir à Toulouse à partir du mois de février 2017 pour 6 mois)
Rattaché à la Responsable de la Formation Continue de l’Ecole, vous participerez activement
à la stratégie de communication de l’Ecole et réaliserez les actions de communication.
Vous serez chargé :
- D’assister le service FC dans la mise en place des outils de communication (plaquette,
catalogue, flyer...) et dans la conception des supports de communication.
- D’assurer la mise en page de documents, la mise en ligne des formations continues et
l’animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter,Linked’in ...etc.)
- De gérer notre site
- De réaliser des études et statistiques à partir des fiches d’évaluation ainsi que des
missions de Benchmarking
- Vous participerez à l’organisation des grands événements.
Polyvalent(e) et disponible vous prendrez en charge également les aspects administratifs du
service (réception de mails, réception téléphonique, établissement des feuilles
d’émergements….)
Profil recherché : Etudiant(e) en Master, Université, Ecole de communication, Ecole de
commerce.
Polyvalence, aisance relationnelle, dynamisme, rigueur, créativité et grande implication seront
les qualités nécessaires à votre réussite lors de ce stage. Excellente présentation
Bonne connaissance de l’environnement bureautique, Internet, ppt, photoshop
La maîtrise d'Indesign ou Illustrator serait un plus
Une première expérience en communication est souhaitable pour ce poste.
Orthographe et syntaxe irréprochable. Notions juridiques appréciées.

Merci d’adresser votre candidature (CV + LM + photo) à notre direction sous la référence :
EDASOP/S 1 à l’adresse mail : ndavid@edasop.fr
35 C, Boulevard des récollets 31 400 Toulouse
Tél. 05 61 53 06 99
Email. contact@edasop.fr www.ecoleavocats-toulouse.fr

