ETIC RECHERCHE UN.E STAGIAIRE COMMUNICATION
ILE-DE-FRANCE
ETIC – Foncièrement Responsable crée, finance et gère des espaces de bureaux et de commerces dédiés aux acteurs
du développement durable et financés par des actionnaires solidaires. En Ile-de-France, ETIC gère deux de ses centres,
le CHÂTEAU de Nanterre et le MUNDO-M à Montreuil, et un centre pour le compte d’un tiers.
Si vous voulez monter en compétences en gestion de projet, communication et surtout, participer à la croissance d’une
PME à fort « esprit start up » qui valorise son impact environnemental et social au même titre que sa performance
financière, contactez-nous !
-----Durée du stage : minimum 6 mois
Date de début souhaitée : mi-août 2018 / septembre 2018
Date limite de dépôt de candidature : fin juillet 2018 / mi-août 2018
Missions
Vous travaillerez au sein d’une équipe, basée sur deux centres ETIC en Ile-de-France (au CHÂTEAU de Nanterre et au
MUNDO-M à Montreuil) et en étroite relation avec notre équipe lyonnaise. Vous participerez à la communication et à
l’animation dans les centres parisiens via différentes missions :

o
o
o
o
o
o
o
o

Création ou renouvellement des supports de communication et de commercialisation : brochures,
illustrations, site web, newsletter, etc.
Appui à la rédaction des documents de communication institutionnelle,
Contribution à l'animation des réseaux sociaux des centres parisiens,
Création de contenus : produire régulièrement des contenus (sondage, communiqué, article, étude, outil
digital, …) susceptibles de générer des interactions (social media, relais chez d’autres sites, retombées
presse…),
Suivi et optimisation du référencement naturel,
Soutien aux responsables de site sur la communication interne vers les résident.es au sein des centres et
externe,
Organisation d’événements régionaux, en partenariat avec l’équipe dont : un événement inter-centre afin
de permettre la rencontre entre résident.e.s et partenaires mais aussi le premier anniversaire du CHÂTEAU de
Nanterre,
Veille active sur les événements de l’écosystème ESS en Ile-de-France et contribution au renforcement de
l’ancrage territorial.

Selon vos compétences et votre soif d’apprendre, d’autres missions pourront vous être confiées.
Profil
De formation supérieure Bac+3 à Bac+5, spécialité communication, vous avez :
- Une aisance relationnelle et rédactionnelle
- Le sens de la réactivité, de l'organisation et de la rigueur
- L'esprit curieux et créatif, vous êtes force de proposition
- De l'intérêt pour le secteur de l'ESS
Vous appréciez travailler en autonomie et avoir la responsabilité de multiples projets à gérer en parallèle.
Vous maitrisez les outils suivants :
- Outils bureautiques (PowerPoint, Excel, Word)
- Wordpress
- Suite Adobe ou Inkscape/Gimp (apprécié)
Avantages
Indemnités légales mensuelles pour 35 heures hebdomadaires
Tickets restaurants (valeur 8 € / jour)
Remboursement intégral du pass Navigo
Cadre de travail trèèèèèès agréable
Contact constant avec un écosystème dense d'organisations à fort impact social/environnemental
Pour postuler
Faites un tour sur www.etic.co et jetez un œil à notre rapport annuel ; ça vous inspire ?
Si oui : envoyez votre CV + un mail de motivation sympa mais pas trop long (100-300 mots environ) à Coline :
coline.laugraud@etic.co !
(Merci de préciser "annoncecommunication" dans l'objet de votre mail)

