
Offre d’emploi : chargé.e de communication stagiaire

Dans  un  contexte  économique  ralenti  en  Tunisie,  qui  frappe  en  particulier  les  femmes,
l’association « Association Patrimoine pour l’Économie Solidaire », Apes a lancé en 2018 le projet
Ftartchi. 

Il partait d’un constat initial qu’en Tunisie, le savoir-faire en cuisine est en général détenu par les
femmes au foyer alors que ces femmes sont souvent en situation économique difficile ou en
situation de dépendance économique. Pourtant, les gérants de restaurant ou les grands chefs
sont des hommes. Il s’agissait alors de réparer cette injustice en permettant à des femmes au
foyer  de  cuisiner  pour  des  employés  de  bureau  ou  des  événements.  Le  projet  Ftartchi  a
commencé avec des femmes au foyer, puis a évolué vers la formation. En 3 ans, nous avons
formé 90 femmes de 18 à 40 ans dont 50 % sont actuellement en emploi. Le projet s’est doublé
d’un traiteur social et solidaire dont les bénéfices sont réinjectés dans la formation. L’APES est
ainsi fortement engagée depuis 2017 en faveur de l’autonomisation des femmes éloignées des
opportunités économiques. 

Le projet  se développe et  nous  avons lancé une formation,  sur  le  même modèle,  avec des
femmes étrangères,  et lancerons prochainement de nouvelles activités.  Dans le cadre de nos
projets, nous recherchons un ou une : 

Stagiaire en communication

Sous  la  supervision de la  cheffe de projet  Ftartchi,  et  au  sein  d’une équipe projet  jeune et
engagée, vous serez chargé.e de la communication et du graphisme. Vous passerez du temps en
cuisine  avec  nos  stagiaires  pour  documenter  la  formation  ou  pour  valoriser  le  travail  des
cuisinières du traiteur, et sur les prestations pour mettre en valeur les produits Ftartchi.  Vous
aurez  une grande liberté  dans  la  création et  l’animation à  partir  de la  charte  graphique de
Ftartchi. Vos objectifs ? Rendre compte des activités de l’association et promouvoir le traiteur
solidaire. 

1. Animation des réseaux sociaux de l’association
 Produire et préparer les visuels de la communication
 Alimenter quotidiennement le compte Facebook et Instagram de l’association pour 

promouvoir nos activités et le traiteur

2. Mise à jour du site internet Ftartchi et APES



 Travail sur l’arborescence
 Alimenter les activités  

3. Communiquer sur les projets de l’association 
• Réaliser les documents de communication sur les projets de l’association en adoptant une

sensibilisation adaptée au public et bénéficiaires du projet
• Identifier  les  opportunités  actions  de  sensibilisation  autours  des  thématiques  de

l’association
• Rédiger des ressources et publications en lien avec les thèmes du projet.

4. Préparation de la communication évènementielle du traiteur 

 Préparer les visuels de communication pour le traiteur pour chaque prestation 
 Participer à certaines prestations pour communiquer sur le traiteur social et solidaire 
 Dans un second temps,  former l’équipe des  serveur.euse.s  à  la  communication sur  le

traiteur. 

Expérience, formation et qualités requises : 

 Stage de fin d’étude master communication / graphisme 
 Bonne connaissance des techniques de communication et d’animation de communauté
 Bonne capacité rédactionnelle 
 Maitrise de la suite adobe 
 Créativité et force de proposition
 Curiosité, bonne capacité relationnelle, dynamique et mobile (nombreux déplacements à

prévoir entre le traiteur et les prestations)
 Disponible parfois en soirée ou le weekend pour la couverture des évènements
 Bon niveau en français indispensable (oral et écrit) 

Candidatures juniors également acceptées et encouragées. Une expérience avec une association
tunisienne est en plus. 

Conditions : 
- Lieu du stage : Notre-Dame
- Stage de fin d’étude de 6 mois rémunéré.

Pour candidater, envoyez votre CV et lettre de motivation à contact@apes.tn le plus tôt 
possible, ainsi que le contact d’un précédent employeur.


