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Stage : Chargé(e) de Communication

Contexte
ADIASPII est une jeune startup qui développe des solutions de crowdfunding pour financer des
projets en Afrique. ADIASPII a pour ambition de mettre le crowdfunding au service du
développement économique et social du continent africain.

ADIASPII a déjà lancé www.CoFundy.com , une plateforme de crowdfunding de dons qui permet de
financer des projets associatifs et entrepreneuriaux.

Soutenue actuellement par une institution internationale de développement ainsi qu’une banque de
développement, ADIASPII prépare le lancement d’une plateforme d’Equity crowdfunding pour
financer des startups innovantes et des PME.

ADIASPII a été lauréate de plusieurs concours et programmes internationaux et elle est incubée par
Bond’innov, l’incubateur de l’entrepreneuriat innovant Nord/ Sud.

Mission
En lien et sous la responsabilité directe du Directeur Général, le/la chargé-e de communication aura
pour mission de mettre en œuvre les actions de communication suivantes :

 Définir et mettre en place un plan de communication efficace.
 Formaliser et concevoir les outils de communication : plaquettes, affiches, flyers, newsletter.
 Community Management : créer et animer les réseaux sociaux (facebook, twitter, linkedin…).
 Définir et mettre en place un plan d’action pour développer une communauté intéressée par

le crowdfunding et les projets de développement économique et social en Afrique.
 Organiser des évènements grand public : conférences, débats, etc.
 Assurer les relations presse.

Ces missions pourraient évoluer en fonction des priorités de l’entreprise et en accord avec le/la
chargé(e) de communication.

Profil recherché
 Grandes qualités de rédaction et sens de communication.
 Capacités d'analyse et de synthèse.
 Créatif et force de proposition.
 Autonome et dynamique.
 Familier des règles d’utilisation des réseaux sociaux et de la dynamique virale du Web

communautaire.
 Maitrise des outils bureautiques (Word, Powerpoint, Excel…), web et infographiques.

Informations complémentaires
 Lieux : Bondy, France / Possibilité Paris.
 Durée : de 3 à 6 mois, démarrage immédiat.
 Rémunération : indemnité de stage + primes en fonction des performances.

Contact
 contact@adiaspii.org / 0609037472


