
 

 
 

 
Offre de stage Chargé-e de communication  

 
L’Aract de la Réunion recherche un-e stagiaire pour participer à son activité et promouvoir 
ses actions dans le domaine RH, Qualité de Vie au Travail.  
 
Qui sommes-nous ?  
 
L’Aract Réunion est une Association loi de 1901 dont le Conseil d'Administration comporte à parité 
des représentants des Organisations Syndicales d’employeurs et de salariés. Elle fait partie du ré-
seau Anact-Aract. L’Anact (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de travail) est un 
établissement public sous tutelle du Ministère du Travail, qui assure la coordination et le pilotage du 
réseau. 
 
L’objectif de l’Aract est d’accompagner les entreprises dans l’amélioration de la qualité de vie au 
travail des salariés et le développement de la performance des organisations. Pour ce faire, l’Aract 
développe leur capacité à gérer le changement par des méthodes de concertation, avec le souci d’un 
dialogue social de qualité. 
 
L’Aract travaille sur thèmes suivants : articuler les logiques de performance(s) et les conditions de 
travail, améliorer la qualité de vie au travail, accompagner les changements organisationnels, préve-
nir les risques sur la santé au travail, faciliter l’allongement de la vie professionnelle, promouvoir la 
qualité du dialogue social, contribuer à l’attractivité des entreprises, des métiers et des territoires, 
développer des coopérations territoriales, promouvoir l'égalité professionnelle... 
 
Et l’équipe ?  
 
Elle est composée d’une équipe dynamique de 6 collaborateurs, dont 3 chargés de mission, traitant 
au quotidien sur le terrain de sujets innovants, prospectifs ou complexes au sein d’entreprises du 
secteur public et privé et de branches.  
 
 
Quelles sont les missions liées au stage ?  

 

- Tenue à jour du plan de communication basé sur une analyse des cibles et des 
prestations proposées 

- Valorisation des actions :  

o Alimentation des réseaux sociaux 

o Conception attractive de supports de communication, affiches, flyers  

o Réalisation d’interviews d’entreprises sous format vidéo 

o Formalisation des procédures relatives à la valorisation des actions  

- Optimisation de la base de données des contacts dans le respect de la RGPD 

- Mise en place d’une veille et structuration du centre de ressources 

- Assistance des chargés de mission et de la direction sur la gestion des projets :  

Semaine de la Qualité de Vie au Travail, Ateliers d’Innovation Sociale, Afterwork, Études 
sectorielles 



 

- Assistance des chargés de mission dans leurs interventions en 
entreprise 

 

Durant votre stage, vous développerez donc vos compétences en :  

• Communication  

• Marketing RH 

• Gestion de projets 

 

Quel profil serait la bonne addition à notre équipe ?   

Formation BAC+5 école de commerce (dernière année ou césure) ou école de 
communication filière marketing ou RH.  

Vous êtes autonome et savez prendre des initiatives, vous possédez des compétences 
avérées en rédactionnel, en communication et des capacités de rigueur et de créativité. 

Vous avez des qualités relationnelles qui permettent un travail en équipe serein et 
performant.  

Vous partagez un intérêt pour les sujets traités par l’Aract et souhaitez gagner en aptitude 
à comprendre rapidement différents applicatifs métiers, liés à la pédagogie et à la gestion 
de projet. 

Enfin, vous maîtrisez les outils informatiques de la suite Office et les réseaux sociaux :  
FB, Linkedin, Twitter, chaîne youtube etc.  
La maîtrise d’InDesign et de l’environnement MacOS serait un plus.  

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Postulez et rejoignez-nous !   

 

Durée :  

6 mois, période souple 
À partir de janvier 2021 

 

Conditions : 
Stage conventionné, basé à la Zone Industrielle du Chaudron à Saint Denis, Ile de La 
Réunion.  
Indemnisation selon le profil et la formation 
Prime possible en fin de stage en fonction des résultats 
Déplacements sur l’Ile remboursés ou utilisation d’un véhicule de service 
 
 
CV et lettre de motivation à envoyer à contact-aract-reunion@anact.fr 
 
 


