
 
Offre de Stage Croix-Rouge monégasque - 

Communication - Temps plein de 4 à 6 mois (à partir du 27 juin 2022) 

Créée en 1948, la Croix-Rouge monégasque mène des actions humanitaires à Monaco et partout 

dans le monde auprès des plus vulnérables, dans le respect des Valeurs et des Principes 

Fondamentaux que sont l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, 

l'unité et l'universalité. Sous la conduite de son Président S.A.S. le Prince Albert II, les services 

humanitaires dispensés par la CRM se sont multipliés, étoffés et adaptés aux contextes local et 

international. Aujourd’hui, elle compte plus de 620 bénévoles et 67 salariés. 

MISSIONS 

Le stage s’effectuera dans les bureaux de la Croix-Rouge monégasque, 27 boulevard de Suisse - 

98000 Monaco au sein du Service la Communication, le/la stagiaire sera sous la tutelle de la 

responsable de la communication Mme Danielle COTTALORDA et de Mme Laurie FUCILE, en 

charge des actions de communication de la Croix-Rouge monégasque. 

Sous la tutelle de sa direction qui définit la stratégie de communication, il ou elle conçoit, rédige 

puis diffuse les différents supports de communication : 

- L’aide à la rédaction de communiqués de presse/dossiers de presse et l’élaboration de 

campagnes de communication (brochures, affiches). 

- Suivi des réseaux sociaux et création de contenus. 

- L’aide à l’élaboration de la Newsletter. 

- L'aide au compte-rendu mensuel communication et statistiques des réseaux sociaux. 

... 

MAITRISE DES OUTILS ET COMPÉTENCES SOUHAITÉES : 

- Maîtrise des outils de communication (brochures, mails…) 

- Informatique : Outlook (e-mail, calendrier, liste de contacts et groupes), pack Office (Word, 

Excel, PowerPoint...) 

- Outils et logiciels de communication (WeTransfer, Sendinblue, Adobe, Canvas, Teams…) 

- Médias sociaux et contenu web 

FORMATIONS ET EXPERIENCES : 

- Niveau : Bac +2 minimum 

- Formations de préférence en communication, information-communication 



 
- Expérience associative appréciée 

LANGUES : 

Français maitrisé, Anglais apprécié 

QUALITÉS REQUISES : 

• Respect des principes fondamentaux du Mouvement CR/CR et des valeurs 

humanitaires 

• Aisance rédactionnelle 

• Aisance relationnelle, discrétion 

• Rigueur, organisation, gestion des priorités et polyvalence 

• Capacité à travailler en binôme et en groupe 

• Autonomie et être force de proposition. 

Indemnité mensuelle de stage : 400 € 

CONSTITUTION DU DOSSIER : Convention de stage obligatoire, Curriculum Vitae et Lettre de 

motivation en français, Copie des diplômes ou autres attestations. Les candidatures sont à 

adresser par mail au siège de la Croix-Rouge monégasque à l’attention de Mme Céline LAVAL à 

l’adresse mail : claval@croix-rouge.mc 

 


