
 

Assistant Communication Marketing & Digital (Alternance) 
 

Présentation de la structure :  

Le dénuement total engendre ses propres maladies et handicaps qui privent des millions de 

personnes de la chance de vivre une vie normale. C'est un enjeu de dignité humaine que l’on 

peut affronter ensemble. En donnant accès aux soins, en formant les personnels et en 

améliorant les structures sur place, nos navires-hôpitaux apportent depuis 1978 espoir et 

guérison aux plus démunis d’entre nous. 

L’Africa Mercy et le Global Mercy, les plus grands navires-hôpitaux du monde, accueillent chaque 

année plus de 1 300 bénévoles de 50 nationalités pour renforcer les systèmes de santé les plus 

fragiles. 

Mercy Ships France (association Loi 1901) a pour vocation de faire rayonner son action sur le 

territoire français :  

• Lever des fonds pour faire fonctionner nos programmes (navires, soins, formations, 

rénovations) 

• Recruter des bénévoles professionnels pour intervenir à bord des navires 

• Développer la notoriété de l’association en France (presse, partenariats, évènements etc.) 

Missions 

1. Community Management 

- Élaboration et suivi du planning éditorial des réseaux sociaux 

- Création et rédaction de contenus éditoriaux et multimédias  

- Animation des communautés et des réseaux sociaux  

- Identification des influenceurs clés  

- Modération   

- Reporting et suivi des KPI  

- Veille (community management, marketing et secteur associatif)  

2. Aide à la création de supports (print & digital) 

- Print : Kakémonos, dépliants, stands… 

- Digital : Vidéos, Infographies, articles… 

 

Profil recherché 

- Min Bac+3 ; contrat d’apprentissage 

- Bon niveau d’anglais (écrit et oral) 

- Bonne connaissance des réseaux sociaux 

- Créatif et curieux des nouvelles tendances 

- Savoir prendre des initiatives 

- Aisance rédactionnelle 

- Connaissance d’outils de création graphique (InDesign, Photoshop…) 

Durée : 1 an (renouvelable le cas échéant) 

Contrat : Apprentissage 

Lieu : Lyon (69002) 

Pour postuler et que votre candidature soit étudiée, merci d'envoyer à l'adresse mail 

lionel.larribau@mercyships.fr les 2 éléments suivants : 

• Votre CV 

• Une image qui représente le mieux votre personnalité accompagnée de 5 lignes maximum 

pour expliquer votre choix 
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