
 

 

 
 
 
 

Stage - Assistant de communication F/H 
Association mondiale de la Route 

 
Date de publication : juillet 2018 
 
L’Association mondiale de la Route (AIPCR) recrute un(e) Assistant de communication F/H.  
 
Fondée en 1909, l’Association mondiale de la Route compte près de 3 000 membres, au premier rang desquels les 
administrations routières des 121 gouvernements membres. Ses missions sont de favoriser les échanges au niveau 
mondial sur tous les sujets ayant trait à la route et au transport routier. L’Association est reconnue pour ses 
productions, qui s’inscrivent dans le cadre d’un Plan stratégique quadriennal : revue Routes/Roads, rapports 
techniques, séminaires internationaux, Congrès mondial de la route, Congrès international de la viabilité hivernale. 
 
En collaboration avec la responsable de communication, l’assistant communication aura pour mission : 

• De créer et rédiger des contenus pour l’infolettre mensuelle de l’Association ; 

• de collaborer dans la création et rédaction d’autres outils de communication : articles, vidéo, réseaux 
sociaux, site Internet, etc. ; 

• de contribuer à l’organisation d’événements. 
 
Activités transversales et d’animation : 

• Travaille en réseau au sein du Secrétariat général (webmestre, Responsable graphique...) ; 

• Peut-être amené à travailler avec les prestataires, partenaires externes et les 40 Comités nationaux de l’AIPCR, qui 
sont des structures nationales relais de l’Association mondiale ; 

• Participe à la préparation et la promotion du Congrès mondial de la route. 
 

Compétences et expérience requises : 

• Capacités rédactionnelles prouvées dans un contexte technique et/ou institutionnel. 

• Créativité, esprit d’initiative et dynamisme. 

• Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel. 

• Esprit d’équipe et flexibilité pour s’insérer dans l’équipe du Secrétariat général (équipe resserrée de 15 personnes). 

• Langues : anglais courant obliatoire. Il est indispensable de maîtriser le français ; la pratique de l’espagnol serait 
appréciée. 

• Compétences en graphisme et PAO appréciées. 

• Formation supérieure ou universitaire bac 4/5 master en communication de type écoles de journalisme, Sciences 
Po, Celsa… 

 
Informations pratiques 
 

• Type d'emploi : Stage 

• Date de début : à partir du 1r octobre 2018 

• Durée : 6 mois (convention de stage obligatoire) 

• Adresse : 92055 La Défense Cedex (Grande Arche) 

• Rémunération : gratification légale 

• Autres indemnités de stage : accès restaurant d’entreprise avec un tarif réduit, prise en charge du pass 
Navigo à 50% 
 

Recrutement : 
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 15 août 2018 à :  
Marina Domingo Monsonís, responsable de communication 
communication@piarc.org 

mailto:communication@piarc.org

