LE REFUGEE FOOD RECRUTE

UN.E STAGIAIRE
COMMUNICATION / EVENT
A PROPOS DU REFUGEE FOOD
Le Refugee Food est une un projet citoyen porté depuis 2016 et qui vise à faire
évoluer les regards sur les personnes réfugiées grâce à la cuisine et à accélérer leur
insertion professionnelle dans le secteur de la restauration.
Nos activités s’articulent autour de 6 projets en faveur des personnes réfugiées :
o Un restaurant d’insertion situé à Paris dans le 12ème arrondissement (la
Résidence).
o Un service traiteur pour entreprises et collectivités.
o Un festival annuel ayant lieu dans une dizaine de villes tous les ans au mois de
juin (Refugee Food Festival).
o Des formations au métier de commis de cuisine (formations Sésame et
Tournesol).
o Un programme de sensibilisation en milieu scolaire (Refugee Food Education)
o Un programme d’aide alimentaire pour lutter contre la précarité alimentaire en
région parisienne.
Notre équipe est composée de 12 personnes répartie entre deux structures : une
association de loi 1901 reconnue d’intérêt général et une entreprise d’insertion qui
porte nos activités de restauration (restaurant et traiteur solidaire). Rejoindre le
Refugee Food c’est adhérer à un projet engagé et innovant qui utilise le pouvoir de la
cuisine pour remettre l’inclusion, l’hospitalité, le lien social, l’humain et la solidarité
au cœur de nos priorités.

LE REFUGEE FOOD RECRUTE
MISSIONS

-Accompagné(e) par une équipe passionnée et polyvalente, vous participerez à un
ensemble de missions à responsabilités, comprenant notamment :
COMMUNICATION
Gestion des réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Linkedin & Twitter) et
participation à l'écriture messages et outils de sensibilisation (éditorial et
planification)
Participation à l'écriture des contenus éditoriaux (newsletters, site internet, vidéo)
Participation aux campagnes de sensibilisation
ÉVÉNEMENTS
Soutien à la mise en place opérationnelle et logistique sur les événements parisiens
Participation à la mise en place d'ateliers de cuisine
RELATIONS PRESSE
Communiqués et dossiers de presse, reporting, revue de presse, gestion des listings,
veille, mobilisation influenceurs
PROFIL

-Niveau Licence ou Bac + 4/5 en école de communication ou spécialité Comm / RP.
Grande aisance avec les réseaux sociaux, les outils graphiques et visuels.
Bonus pour toute expérience dans l'événementiel et pour tout intérêt pour l'économie
sociale et solidaire, et l'univers culinaire. Profils atypiques bienvenus.
Aisance totale avec les réseaux sociaux
Dynamisme, rigueur, organisation sont vos qualités
Grande autonomie et prise d’initiatives sont vos atouts.
Votre ouverture d’esprit et votre curiosité vous permettent de faire preuve d’un très bon
sens relationnel et d’un esprit d’équipe développé.
Vous avez un excellent anglais écrit
Une appétence pour la food est fortement recommandée, ainsi que pour
l'environnement social et solidaire !

Stage de 6 mois, temps complet, conventionné uniquement (pas d’alternance)
Basé à Paris (12), à pourvoir début septembre 2021
Rémunération légale

Contact : marine@refugee-food.org (avec en copie fanny@refugee-food.org)

