
 

 

Stage Communication et Marketing 
 
L’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB) est la plus grande organisation mondiale à but non 
lucratif consacrée à la préservation et à la promotion du patrimoine arménien, à travers de nombreux 
programmes éducatifs, culturels et humanitaires. Grâce à la vision de ses dirigeants et au soutien de 
généreux donateurs et membres actifs, l’UGAB joue un rôle important dans la défense des traditions et 
des valeurs arméniennes en s’adaptant aux besoins de la communauté arménienne dans le monde et aux 
exigences de son époque. Depuis 1906, l’UGAB est restée fidèle à son objectif principal : œuvrer à la 
prospérité des Arméniens du monde entier. 
 
Le stagiaire Marketing & Communication assiste le responsable Marketing et le responsable 
Communication dans leurs missions stratégiques et opérationnelles quotidiennes. Il est placé sous la 
responsabilité du responsable Marketing, du responsable Communication et de la Directrice Exécutive de 
l’UGAB France. 
 
Missions : 
 
Communication 

• Participer à l’élaboration de plans d’actions de marketing et de communication  
• Mettre à jour les contenus du site web 
• Participer à l’animation et développement des réseaux sociaux 
• Assister dans la rédaction des articles et la gestion des annonces dans les Nouvelles 

d’Arménie Magazine pour l’UGAB France, ses sections et l’UGAB Monde 
• Actualisation et soutien à la réalisation de supports de communication pour l’UGAB France 

et ses sections 
• Informer le Bureau central de l’UGAB des activités, projets, programmes et événements de 

l’UGAB France et de ses sections 
• Prendre part aux réunions de communication du bureau central de l’UGAB 
• Aide à la rédaction des communiqués de presse, déclarations, newsletter et mailings pour 

l’UGAB France et ses sections 
• Traduire les communications de l’UGAB Monde (communiqués de presse, publicités) 
• Aide à la rédaction des brochures pour les programmes, événements et activités de 

l’UGAB France et de ses sections 
• Support sur les opérations de marketing digital  
• Suivi du plan de communication des événements de l’association 
• Suivi et évaluation des actions de marketing et de communication  

 
Suivi des projets et programmes de l’association 

• Réseau Alumni de l’UGAB France : en lien avec le responsable Marketing, suivi du réseau 
Alumni de l’UGAB (anciens participants aux programmes de l’UGAB). 

• Programme Arménie Terre de Vie : en lien avec le responsable Marketing, soutien dans la 
mise en place du programme humanitaire Arménie Terre de Vie. 

• Programme AGBU ACT : en lien avec le responsable Marketing, soutien dans la mise en 
place du programme humanitaire AGBU ACT. 

 
 



 

 

Expérience et compétences requises : 
 

• Bac +3 min.  
• École de Communication ou de Commerce 
• Maîtrise parfaite de la langue anglaise 
• Maîtrise des outils informatiques (Office, Adobe) 
• Rigueur administrative et organisationnelle 
• Esprit d’équipe 
• Sens de l’initiative 

 
Nature du contrat :  
 

• Stage conventionné de 6 mois minimum. 35h/semaine 
• Gratification en vigueur 
• Lieu : UGAB France, 11 Square Alboni, 75016 Paris 

 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à slandre@agbu.org 


