Offre de stage
Chargé.e de communication événementielle

La structure d’accueil : La Koncepterie
La Koncepterie, c’est la fabriK à expériences engagées ! Notre raison d’être est d’éveiller les
curiosités et de provoquer l’engagement sur des sujets de société pour construire un monde
plus durable.
Pour cela, nous avons développé différents métiers qui se nourrissent et s'entre-croisent :
● Organisation d'événements engagés
● Conseil et accompagnement en événementiel responsable
● Gestion de projet de communication événementielle responsable
Notre recette engagée est composée d'un contenu porteur de sens à travers la collaboration
avec nos Kopains e
 t d'une démarche basée sur les Objectifs de Développement Durable.
Si tu veux participer à l’élaboration de projets qui bouillonnent, cette offre est pour toi !

Tes missions principales
Ta mission principale
Ce stage est proposé dans le cadre d’un événement que La Koncepterie organise les 5 & 7
novembre 2020 pour le compte de son client Est Ensemble : Est’ploration, impact positif !
Depuis 2016, l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble organise l’événement Est’ploration
pour mettre en avant et accompagner les structures issues de l’Économie Sociale et Solidaire sur
son territoire. Pour plus d’infos, voici le site internet de l’événement de 2019 :
https://estploration-positive.com/.
1 /Missions communication / confiées en appui à la responsable communication
●

●

Community Management :
○ Création et animation des événements Facebook dédiés
○ Création et animation d’un compte Instagram dédié
○ Rédaction des publications hebdomadaires
○ Appui à l’élaboration d’un planning éditorial
○ Production contenu dynamique / mobilisant (contenu textuel, réalisation de
mini-vidéos “coulisses” via mobile, visuels etc.)
Relais et diffusion de l’événement sur d’autres plateformes

2/ Evénementiel en appui de la cheffe de projet
●
●

Soutien / appui à la logistique de l’événement
Appui à la gestion des exposants

Tes autres missions
Par ailleurs, une fois l’événement clôturé d’autres missions te seront proposées :
●
●
●
●
●
●

Création de Koncepts événementiels,
Sourcing de prestataires (les Kopains !) et co-construction du contenu des événements,
Élaboration de recommandations,
Production, coordination logistique des événements en amont et le jour J,
Bilan et compte-rendu des événements,
Veille (numérique et réelle !) permanente sur le monde de l’économie de demain.

Et bien plus selon tes envies !

Ton profil
A minima en Bac +3, tu as une première expérience en communication/événementiel et un
appétit très poussé pour l’Économie Sociale et Solidaire, les projets à impact et la consommation
responsable !
Mais aussi (et surtout) :
●
●
●
●
●

Tu aimes travailler en éKipe
Tu es curieux.euse
Tu aimes les responsabilités
Tu veux Koncocter
...

Le contexte / le cadre de travail
En 2020, La Koncepterie fête ses 5 ans ! C’est une jeune pousse de l’ESS composée d’une éKipe
de 5 personnes, aux compétences complémentaires, toutes engagées professionnellement et
personnellement.
Dates, durée du stage et gratification
Stage à compter idéalement de début septembre et pour une durée de 6 mois à temps plein.
Gratification de stage réglementaire soit entre 546€ et 600€ selon les mois + 100% du Pass
Navigo.
Lieu
Paris 11ème, Oberkampf/St Sébastien Froissart
Et aussi en télétravail si tu le souhaites :)
Contact
Pour devenir un.e apprenti.e Koncocteur ou Koncoctrice, merci d’adresser ton CV et un mail
plein de K et de motivation à : c
 harlotte@la-koncepterie.com.
Réponse fortement enKouragée avant le 1er septembre.
Il n’y a + K !

