
RECRUTE UN.E ALTERNANT.E
EN COMMUNICATION 
ET/OU MARKETING

créer du lien avec la société civile et les professionnels de la restauration
lutter contre les discriminations en créant la rencontre, l'échange et le lien, autour de l'assiette
accompagner les cuisiniers dans la mise en place de leur projet d'avenir dans le domaine de la
restauration

S’imprégner du projet, de sa spécificité, de son histoire et de ses valeurs
Se renseigner sur la thématique

Stamtish est une association de droit local Alsace-Moselle qui vise à faciliter l'inclusion
socioprofessionnelle des personnes issues des migrations à travers la cuisine. 
Notre structure a pour objectif de construire et de développer un réseau solidaire autour de l’assiette.
En effet, malgré l'obtention d'une protection internationale ou d'un titre de séjour, les personnes issues
des migrations font face à des discriminations, à la difficulté de créer du lien sur le territoire ou encore à
faire valoir leurs compétences et leurs diplômes sur le marché du travail.
Pour ce faire, Stamtish travaille à :

À travers des évènements solidaires et itinérants, Stamtish souhaite faire participer les acteur.ice.s &
citoyen.ne.s locaux dans la construction de son projet. En favorisant l'utilisation de produits locaux et de
saisons, l'association invite ses convives à agir & offrir de nouvelles opportunités autour d’une passion
commune : la cuisine.

L'alternant.e intègrera une structure en développement et participera à la co-construction de celle-ci,
au sein d'une équipe de 3 salariés, complétée par 2 volontaires en service civique.

En préambule de toute mission, il sera demandé à l'alternant.e de :

CONTEXTE

Rattaché.e hiérarchiquement à la coordinatrice générale, et soutenu.e par la graphiste de l'association,
il/elle participera à rendre plus visible nos actions et les cuisinier.e.s que nous accompagnons, mais
surtout à développer du matériel de communication pour sensibiliser le grand public et lutter contre
les discriminations. 

OBJECTIF DU POSTE

          STAMTISH
33a rue de la tour, 67 200 Strasbourg

www.stamtish.com
contact.stamtish@gmail.com

http://www.stamtish.com/


PRISE DE POSTE : Contrat à pourvoir pour l'année scolaire 2022/2023
 
RÉMUNERATION : selon les dispositions légales en vigueur

LIEU DE TRAVAIL : Le poste est basé à Strasbourg. L'alternant.e sera amené.e à travailler dans les bureaux
de l’association mais aussi sur le terrain (Eurométropole). Le télétravail est par ailleurs possible
ponctuellement. 

Communication
Community Manager pour nos réseaux sociaux : Instagram, Facebook & Linkedin
Mise à jour du site internet sur Wix
Rédaction et mise en page de la Newsletter sur Mailchimp
Réalisation d'une banque de données de photos et vidéos des cuisinier.e.s et différents
événements et actions
En collaboration avec la graphiste et l'équipe, rédaction et mise en forme des supports de
communication online et offline : plaquettes de présentation, posts pour les réseaux sociaux,
affiches, flyers, etc
Réalisation d'une campagne de financement participatif (en fonction du développement de
l'association)

Sensibilisation
Participation à la rédaction de nos différentes séries de sensibilisation ("Humans of Food",
"Stamtishtique", "Dis Stamtish", etc)
Création et développement de nouvelles séries de sensibilisation pour les réseaux sociaux
Création et développement de matériel de sensibilisation pour nos actions

Opérationnel
Participation aux événements et actions de l'association

ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE :

 

Maîtrise des réseaux sociaux
Maîtrise de Canva, Suite Adobe est un plus
Intérêt pour la production de photos et vidéos
Capacité rédactionnelle
Grande capacité d'adaptation (flexibilité) aux situations nouvelles et aux changements
Capacité à travailler en équipe 
Organisationnelle, travail en autonomie, gestion des priorités
Maîtrise de l'anglais au niveau professionnel, parler une autre langue est un plus (allemand, arabe, russe)

Alternance de Master 1 ou 2
Intérêt pour l'ESS et l'entreprenariat social
Sensibilité au projet global et aux thématiques abordées (Migrations, diversité culturelle, alimentation
durable, Economie Sociale et Solidaire)
Bonne humeur et dynamisme
Disponibilité ponctuelle les soirs et le weekend
Intérêt pour la cuisine et le milieu de la restauration
Proactivité, créativité et force de proposition

COMPÉTENCES ATTENDUES :

PROFIL :

CANDIDATURES  (CV,  Lettre de motivation & Portfolio) à envoyer à : 

LAURA SUFFISSAIS

laura.stamtish@gmail.com
Coordinatrice de l'association Stamtish 


