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L E  R E F U G E E  F O O D  F E S T I V A L  R E C R U T E

CONTEXTE 

-- 

Le Refugee Food Festival, initiative citoyenne créée par l'association Food Sweet Food et co- 

organisée avec le HCR (l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés), est un événement 

itinérant qui propose de confier les cuisines de restaurants à des chefs réfugiés.  

Grâce au pouvoir universel de la cuisine, le festival a 3 objectifs principaux : changer le 

regard sur le statut de réfugié, offrir un tremplin aux chefs réfugiés en facilitant leur accès à 

l'emploi et faire découvrir des cuisines venues d’ailleurs. 

Deux éditions du Refugee Food Festival ont déjà eu lieu dans une quinzaine de villes en 

France et eu Europe, mobilisant plus de 15 000 citoyens et une centaine de restaurants et 

chefs. 

Une vingtaine de villes du monde entier seront mobilisées pour l'édition 2018. 

ASSISTANT CHEF DE PROJET - INTERNATIONAL (H/F) 

COMMUNICATION / CONTENUS / ÉVÉNEMENTIEL

MODALITÉS 

-- 

Stage de 6 mois, conventionné uniquement (pas d’alternance) 

Stage basé à Paris centre, à pourvoir dès que possible 

Rémunération légale 

Contact : hello@refugeefoodfestival.com 



MISSIONS 

-- 

Accompagné(e) par une équipe passionnée et polyvalente, vous participerez à un ensemble 

de missions à responsabilité, comprenant notamment : 

Accompagnement des coordinateurs régionaux dans l'organisation des Refugee Food 

Festivals locaux (France & international) de Juin 2018, en partenariat avec l'Agence des 

Nations Unies pour les réfugiés 

Création de contenus  

Élaboration et déploiement de la stratégie de communication globale (on et offline) autour 

du Refugee Food Festival  

Community management & relations presse  

Lancement d’une nouvelle plateforme web pour accompagner les chefs après le festival 

Développement de partenariats stratégiques 

PROFIL 

-- 

Niveau Bac + 4/5 en école de commerce ou de communication, avec une expérience dans 

l’événementiel. 

Points bonus pour toute spécialisation en entrepreneuriat/social business. 

Côté personnalité et centres d’intérêt :  

Une appétence pour la food est fortement recommandée ! 

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 surdéveloppé.  

Dynamisme, rigueur, organisation sont vos leitmotivs. 

Vous parlez anglais comme Shakespeare. 

Issu(e) de la génération « digital natives », les réseaux sociaux et outils informatiques n’ont 

aucun secret pour vous.  

Vous avez coché toutes ces cases (ou presque) ? Contactez-nous ! 

L E  R E F U G E E  F O O D  F E S T I V A L  R E C R U T E


