
L’IRTS Ile-de-France Montrouge – Neuilly sur Marne 
 

recherche  
UN STAGIAIRE COMMUNICATION H/F 

A TEMPS PLEIN  
D’AVRIL A OCTOBRE 2023 

RATTACHE.E AU SERVICE COMMUNICATION DE L’IRTS 
 
 
 

La Fondation ITSRS - IRTS Île-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne est un établissement de 
formation en travail social implanté sur deux sites. L’IRTS forme chaque année environ 2800 étudiant.e.s / 
stagiaires aux métiers du social et du médico-social, grâce à son offre de formations initiale et continue. L’institut 
propose notamment une formation à plus de 15 diplômes du niveau 3 au niveau 7. 

 
MISSIONS 
 
Sous l’autorité de la Responsable du service communication, le/la stagiaire aura comme missions : 

Communication pour l’IRTS  
ü Montages vidéo  
ü Réalisation de capsules vidéo animées 
ü Mises à jour des listes de contacts (bases de données) 

Communication pour le Festival du film social (organisé par l’association La 25e image, dont l’IRTS est 
membre) 
ü Animation des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram), notamment en développant le 

volet « vidéo »  
ü Constitution et mise à jour de listes de contacts cibles  
ü Constitution d’une banque d’images 
ü Mises à jour ponctuelles du site du Festival  

 

Cette description prend en compte les principales missions ou responsabilités, elle n’est pas limitative. 
 
PROFIL 
 
ü Profil recherché : étudiant.e en communication  
ü Maîtrise des logiciels Adobe : Photoshop, InDesign, Première… 
ü Connaissances en motion design 
ü Intérêt accru pour les réseaux sociaux  
ü Qualités relationnelles, sens du travail en équipe  
ü Sens de l’anticipation et de l’organisation  
ü Force de proposition 
ü Curiosité  
ü Rigueur, ponctualité, réactivité, autonomie  
 
Poste à pourvoir du 3 avril 2023 au 31 octobre 2023. 

 
 

Adresser CV et lettre de candidature à : 
Madame Louise Nirin 

Responsable communication 
IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne 

rh@irtsidf9293.eu  
 
 

La Fondation ITSRS - IRTS Île-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne place la diversité au coeur de ses activités et s’engage à 
étudier toutes les candidatures notamment en favorisant l’égalité professionnelle et l’emploi des travailleurs en situation de handicap. 
 

RH – 2 mars 2023 


