
Depuis 1962, le Centre International de Séjour de Lyon, association loi 1901, accueille chaque année 

plus de 30000 visiteurs au sein de son établissement. 

Acteur local majeur dans le milieu associatif Lyonnais le CISL est fondé sur des racines fortes où 

tourisme durable et responsable, vocation sociale et engagement écologique sont au cœur de nos 

valeurs.  

https://www.youtube.com/watch?v=XhyyLg-4muE 

Le CISL fait également partie d’un réseau indépendant d’établissement sous le label ETHIC ETAPE. 

Rejoindre l’équipe du CISL c’est participer activement à faire évoluer la notoriété de ce dernier dans 

le paysage local, national et international.  

Dans ce sens le CISL recherche sa/son futur(e) stagiaire chargé(e) de communication pour relever les 

missions suivantes : 

- Suivi des actions sur le réseau national ETHIC ETAPES 

- Suivi des actions auprès de la ville de Lyon 

- Animer les réseaux sociaux en lien avec le plan de communication et les actualités 

- Entretien et mise à jour du site internet 

- Réalisation de plaquettes de communication sur les projets en cours ou à venir 

- Réalisation de communications internes destinées à la clientèle 

- Gestion de l’e-réputation du CISL 

- Création et gestion de contenu autour des prestations proposées par le CISL 

- Suivi des dossiers de labellisation et entretien des relations avec les partenaires (Ecolabel 

Européen, Lyon, ville durable et équitable, LPO) 

- Proposer des actions évènementielles  

- Liste non exhaustive, toutes initiatives allant dans ce sens sont les bienvenues  

 

Profil recherché : 

- Etudiant(e) en communication  

- Vous avez le sens du travail en équipe et du détail 

- Vous êtes une personne dynamique, créative, organisée et rigoureuse 

- Vous êtes sensible au secteur associatif et les valeurs défendues par le CISL 

- Vous avez une orientation pour le développement durable marquée 

 

Autre information : 

- Type de contrat : Stage conventionné 

- Dates du contrat : du 01-10-2021 au 31-01-2022 (dates flexibles) 

- Horaire hebdomadaire : 35h 

- Avantages : Restauration offerte sur site + Remboursement de 50% du titre de transport 

- Lieu de stage : 103 bvd des Etats-Unis, 69008 Lyon 

- Contact : Line Diquattro, directrice, ldiquattro@cis-lyon.com  

https://www.youtube.com/watch?v=XhyyLg-4muE
mailto:ldiquattro@cis-lyon.com

