
 

 

 
Stagiaire communication 

 
 
 
 

L’Unafo est l’union professionnelle du logement accompagné. Présente sur le territoire national, elle 
représente 163 acteurs spécialistes du logement accompagné : résidences sociales, pensions de 
famille, foyers de jeunes travailleurs et foyers de travailleurs migrants. L’Unafo existe depuis plus de 
40 ans et, au vu des nombreux enjeux autour du logement et plus particulièrement du logement 
accompagné, son activité se développe. 
 
Au sein d’une équipe de 9 salariés, vous serez rattaché.e à la responsable de la communication. 
 
Durée du stage 
 
6 mois à compter 1er juin 2022, avec convention 
 
Missions 
 
Rattachée à la responsable de communication, vous serez associé.e aux missions suivantes :  
 

- Communication évènementielle : vous participerez à l’organisation et à la promotion des 
événements organisés (rencontres nationales, semaine du logement accompagné, semaine 
des pensions de famille…), 

- Communication digitale : vous appuierez la stratégie digitale de l’Union (mise à jour des sites 
internet, newsletter, réseaux sociaux…), 

- Communication institutionnelle : vous suivrez la réalisation des publications (magazine, 
enquêtes et guide) et de vidéos. 

 
Vous serez plus particulièrement chargé.e :  

- D’alimenter, de vérifier les informations et de mettre à jour le site internet lié à la Semaine 
nationale des Pension de famille qui aura lieu du 10 au 16 octobre 2022 

- De mettre à jour le site web de la semaine du logement accompagné 
- De démarcher et mettre en place le salon professionnel lors des Rencontres nationales de 

l’Unafo à Marseille  
 

Profil 
 
Formation supérieure en communication, Master 1 minimum. 
Qualités requises : réactivité, aisance relationnelle, capacité rédactionnelle, autonomie, adaptabilité, 
rigueur 
Connaissance de Word Press appréciée 
Expérience bénévole ou stage dans le secteur de l’économie solidaire, sensibilité au secteur sanitaire 
et social 
 
Conditions 
 
Lieu : Unafo – 29/31 rue Michel-Ange 75016 Paris 
Indemnités : gratification légale 
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Fiche de poste - stagiaire communication 

 

 
 
Candidature 
Envoyer votre candidature uniquement par mail : CV + lettre de motivation, sous la mention « stage 
communication » à virginie.camelin@unafo.org et formation@unafo.org  
 
 
Contact  
Virginie Camelin   
Responsable communication - virginie.camelin@unafo.org 
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