
 

Prison Insider est une plateforme de production et de diffusion d’informations sur les prisons dans le 
monde. Son objectif est d’informer, comparer et témoigner sur les conditions de détention au regard 
des droits fondamentaux.  
A cette fin, Prison Insider recense et vérifie les informations disponibles ; produit des informations, 
des connaissances et des savoirs et les rend accessibles au plus grand nombre (vulgarisation, 
diffusion, traduction, …). Prison Insider développe, mobilise et anime un réseau diversifié d’acteurs 
impliqués à travers le monde. 
 

Sa finalité est de donner les moyens d’agir. 

professionnelle dans le domaine de 2 ans souhaitée 

données 

MISSIONS : 
L’ensemble des tâches s’effectuera en lien avec les membres permanents de l’association. 

• Stratégie des dons 
- Mise à jour et actualisation du fichier de contacts (donateurs, prospects…) 
- Qualification et catégorisation des lecteurs et des donateurs 
- Contribution à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de développement des dons 

 
• Communication / diffusion 

- Contribution à l’intégration et à la gestion de contenus sur le site internet 
- Community Management (aide à la définition de la stratégie digitale / réseaux sociaux, production de 

contenus, élaboration du calendrier éditorial) 
 

• Webmarketing 
- Mise à niveau des outils webmarketing 
- Analyse des résultats et statistiques, reporting (taux d’engagement, SEO…) 
- Contribution au développement de la visibilité / notoriété 
- Veille et prospection proactive 

 
• Fonctionnement général de l’association 

- Participation à la vie associative et au fonctionnement général de l’association  
- Contribution à la représentation de l’association, notamment aux événements  

PROFIL RECHERCHÉ : 
• Un engagement fort pour la défense des droits humains et de la dignité  
• Formation en communication / publicité / marketing (type brand strategy, marketing responsable et 

communication éthique, digital marketing/ communication et médias sociaux…) – niveau Bac +3 à Bac +5 
• Une première expérience dans la communication, le webmarketing, les réseaux sociaux. 
• Excellente maîtrise des outils informatiques et numériques 
• Maîtrise parfaite du français et de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral 
• Capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse 
• Aisance relationnelle et de communication, force de conviction 
• Curiosité et créativité 
• Grande capacité de travail, réactivité, autonomie et adaptabilité, esprit d’initiative  
• Grand sens de l’organisation, rigueur et intégrité  

Poste en alternance (contrat d’apprentissage) – 1 à 2 ans.  
À pourvoir à compter de septembre 2021. 

Poste basé à Lyon. 
Rémunération selon la règlementation en vigueur 
Votre candidature (lettre + CV) est à adresser par mail, jusqu’au 4 juin 2021, à 
recrutement@prison-insider.com 

recherche un•e assistant•e diffusion / 
communication / stratégie webmarketing  

 
 


