
 
LE CLUB V.I.E : LE RÉSEAU DES ANCIEN-NE-S VIE/A, VSN et CSN 
Le Club V.I.E – alumni des professionnels ayant effectué une mission de Volontariat International en               
Entreprise à l’étranger - est une association loi 1901 qui fédère une communauté active de plus de 16 000                   
membres répartis entre la France et une cinquantaine de pays. 
Le comité du Club V.I.E, basé à Paris, anime son réseau composé de 80 antennes (Chapters) dans le monde                   
ayant chacune la mission de concevoir et animer différents formats d’événements professionnels basés             
sur le développement de carrière et professionnel, l’esprit d’entreprise, le business international et le              
rayonnement de la formule VI. 
 
LES MISSIONS DE STAGE 

 Communication  
- participation à la définition de la ligne éditoriale 
- participation à l’établissement et la mise en oeuvre d’un plan d’appel à cotisations 
- rédaction de newsletters, d’articles pour le site www.clubvie.fr, de posts réseaux sociaux… 
- curation de contenus 
- production de divers visuels, vidéos et podcasts 

 Community management 
- animation de la communauté sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter) 
- mise en place de pages “glocal” 
- animation de la communauté interne des Responsables de Chapter  

 Divers 
- gestion du CMS et back-office du site : validation des demandes d’inscription, recensement et 

rédaction de nos besoins de développement, veille technique... 
 
LE PROFIL CONVOITÉ 
 

 Formation : Bac + 3/4 Ecole de Commerce, Marketing et Communication 
  

 Soft skills : autonomie, rigueur, dynamisme, curiosité, force de proposition. 
  

 Hard skills :  
- Maîtrise des outils d’animation et stats réseaux sociaux 
- Bonnes qualités rédactionnelles (orthographe et syntaxe notamment) 
- Bonnes capacités à exploiter les outils digitaux et techniques associées : solutions emailing              

back-office de site web, Facebook ads, marketing social 
- Bonne culture générale pour participer à la vie de la communauté 
- Tournage et/ou montage audio/vidéo. 

 
EN PRATIQUE 

 Contrat : Convention de stage exclusivement  Gratification : 577,50 euros mensuels 

 Durée et dates du stage : 4 à 6 mois selon profil, démarrage dès que possible  

 Localisation : Paris 8 (Franklin Roosevelt/Saint-Philippe du Roule) et Paris 14 (Denfert Rochereau) 

 Etapes du recrutement : 1 rdv tél / 1 cas pratique + auto-évaluation / 1 rdv physique de confirmation 

 
CV et lettre de motivation à envoyer à : contact@clubvie.fr 

 
POURQUOI REJOINDRE LE CLUB V.I.E ? 
- Pour te former auprès d’une équipe ambitieuse et dynamique 
- Pour évoluer dans l’écosystème de l’international 
- Pour effectuer des missions stimulantes où ta créativité sera appréciée ! 

 

http://www.clubvie.fr/
mailto:contact@clubvie.fr

