
Offre de stage 
Assistant(e) Communication 
 
- 
Association Madininair 
Durée souhaitée : 2 à 6 mois  
A pourvoir dès que possible  
Lieu : Fort-de-France, Martinique  
 
L’association de surveillance de la qualité de l’air en Martinique, Madininair, recherche un/une 
stagiaire communication pour une durée de 2 à 6 mois.  
Intégré/e au sein du pôle communication de Madininair, vous assistez la responsable 
communication et l’animatrice dans leurs tâches. Vous accompagnez entre autre le pôle 
communication dans la refonte de son site web. 
 
L’association Madininair : 
Madininair est une association de loi 1901, créée en décembre 1998, qui assure la surveillance 
de la qualité de l’air sur le territoire de la Martinique. Madininair est l’une des 27 associations de 
surveillance de la qualité de l’air agréées par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de la Mer. Elle fait partie de la fédération ATMO France et participe 
au programme national de surveillance de la qualité de l’air. 
Les principales missions de Madininair sont : mesurer les polluants atmosphériques, analyser 
les données de la qualité de l’air, conseiller, alerter en cas de pic de pollution, informer et 
sensibiliser. 
 
Missions du poste : 
- élaboration de supports de communication (diaporamas, brochures, etc) 
- création de visuels pour enrichir les supports de communication 
- support à l’organisation d’événements  
- mise à jour du site internet 
- participation à la refonte du site www.madininair.fr (réflexion sur la refonte, relation avec 
l’agence digitale, rédaction d’articles, propositions de contenu, etc.) 
- missions de support au pôle communication : rédaction de communiqués de presse, rédaction 
de bulletin d’information, relation avec les prestataires, etc. 
 
Profil recherché : 
Etudiante(e) en formation Bac +2 à 5 en communication disposant des qualités et compétences 
suivantes : 

- compétences éditoriales et rédactionnelles  
- aisance relationnelle 
- connaissance des logiciels de bureautique  
- rigueur, organisation, autonomie, force de proposition, capacité d’adaptation et 

enthousiasme 
La connaissance de la Creative Suite Adobe (Indesign, Illustrator, Photoshop) serait un plus 
 
Modalités : 
Stage conventionné ;  
Gratification selon montant minimal légal 
 
Merci d’envoyer vos candidatures à Gaëlle Grataloup : gaelle.grataloup@madininair.fr sous 
l’intitulé « Candidature stage communication ». 
 

MADININAIR, 31 rue Professeur Raymond Garcin 97200 Fort-de-France - Tél. : 0596 60 08 48 


