
 

AMIF / Pôle Communication 
Fiche de poste stagiaire AMIF / Communication – Relations presse  

A pouvoir immédiatement 

 

 
• Localisation  
√ 26 rue du Renard 75004 PARIS 
√ Télétravail en fonction des restrictions sanitaires  
 
• Accès métro  
√ Rambuteau ligne 11 – Hôtel de Ville ligne 1 – Châtelet-les-Halles RER 

 
• Description de la structure et contexte  

L’AMIF se veut tour à tour instance de représentation légitime, laboratoire d’idées, 
lanceuse d’alertes afin de faciliter la bonne gestion des collectivités franciliennes et 
d’accompagner les Maires d’Ile-de-France dans la refonte du modèle communal. Elle 
est désormais l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics des différentes institutions 
et organes de l’Etat. 
Dans un contexte riche et diversifié (Salon de l’AMIF, commissions, colloques, ...), 
l’AMIF continue d’accroître son maillage du territoire francilien par une stratégie de 
communication dynamique et renouvelée, en s’appuyant sur les acquis des six 
dernières années.  

 
• Durée du stage : 
      Disponible immédiatement pour une durée de six mois 

 
• Contexte hiérarchique  

Le-la chargé(e) des relations presse et de communication est placé(e) sous la 
responsabilité opérationnelle de la directrice de cabinet, et sous l’autorité 
hiérarchique de la directrice générale. Elle travaille en collaboration avec le Pôle 
communication (chargée de communication et chargé(e) des relations presse) 

 
• Définitions des tâches 
 En priorité et dans le cadre du Salon de l’AMIF en juin 2021 :  
√ Soutien à la mise en place et suivi des partenariats presse en amont du Salon  
√ Préparation d’une liste de noms d’élus à solliciter pendant le Salon en veillant à 

l’équilibre territorial et politique 
√ Calage des interviews et des passages médias avec les rédactions présentes sur le 

Salon 
√ Pendant le Salon, accueil des élus programmés pour des interviews radio, télé, ou 

journaux et sollicitation à la volée d’élus pour interventions médias non programmées 
√ Contribution à l’organisation générale du Salon de l’AMIF  

  
 En appui sur les Relations presse : 
√ Veille sur l’actualité  
√ Rédaction de communiqués de presse relayant les prises de position de l’AMIF et 

des réactions à des événements nationaux ou locaux  
 



 En appui sur le Magazine Maires en Ile-de-France : 
√ Suivi du chemin de fer du magazine  
√ Rédaction d’articles  
   
 En appui sur les Réseaux sociaux : 
√ Contribution à l’animation des réseaux sociaux de l’association  

 
• Compétences requises 
√ Aisance rédactionnelle - Sens de la synthèse 
√ Aisance téléphonique & relationnelle 
√ Capacité d’organisation et de gestion, méthode, autonomie et rigueur 
√ Aptitudes pour le travail en équipe  
√ Polyvalence, réactivité et grande capacité d’adaptation  
√ Force de proposition et curiosité, enthousiasme   

 
• Connaissances requises 
√ Bonne gestion des réseaux sociaux 
√ Connaissance des politiques et institutions publiques / Intérêt pour l’actualité politique  
√ Culture en communication politique, des médias sociaux, du digital 

 
• Niveau d’études souhaité  
√ Licence ou Master ou équivalent 
 
• Contact pour postuler : 

 
secretariat@amif.asso.fr 

Tel: 01 44 59 50 00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	


