OFFRE DE STAGE
ASSISTANT COMMUNICATION – COMMUNITY MANAGER

Stage communication
Poste à pourvoir : à partir de mai 2019
Durée : minimum 4 mois
Statut : Stage conventionné, rémunéré 600 euros bruts par mois, 35h par semaine.
Basé à : Paris 13 (Station F)

Contexte
A ce moment clé pour notre société, rejoignez une équipe dynamique en fort
développement qui a développé des solutions efficaces !
****
Label Vie développe des accompagnements et des labels pour les lieux de vie qui souhaitent
réduire leur impact sur l‘environnement et améliorer la qualité de vie de leurs usagers et des
professionnels. Nous nous adressons depuis 10 ans aux crèches (Label Ecolo crèche) et
accompagnons aujourd’hui 400 établissements sur tout le territoire français. Nous avons
démarré une démarche vers les assistants maternels et les centres de loisirs. Ces démarches
novatrices ont fait leur preuve et montrent que l’écologie, le bien-être et l’économie peuvent
coexister. Aujourd’hui nous avons l’ambition de déployer ces projets pour impacter
positivement notre société !
C’est pour nous aider à augmenter notre visibilité que l’association Label Vie cherche
aujourd’hui un stagiaire au pôle communication.

Missions
Sous la responsabilité du Responsable Communication :
1. Participer à la définition de la stratégie de communication de l’association
2. Assurer sa visibilité sur les réseaux sociaux
3. Participer à l’organisation des événements de l’association

Actions concrètes
1/ Développement du site Internet.
• Elaboration, gestion et mise à jour de contenus.
• Participation au projet de refonte du site.
• Animation de communauté.
2/ Développement des réseaux sociaux :
• Mise en place de la stratégie de visibilité sur facebook : planning de publications, créations des
posts, élaboration de vidéos, création des visuels, etc.
3/ Mise en place de la stratégie de CRM
• Gestion des newsletters : création des mailings, suivi du planning des envois, gestion de la base
de données, suivi des statistiques.
4/ Participation aux actions de communication
• Aide à la coordination d’événements nationaux ou locaux.
• Accompagnement sur les relations presse : relances téléphoniques, mise à jour de fichiers.
• Rédaction et mise à jour des supports de communication.
• Constitution de la revue de presse et veille.

Profil
-

Cursus Bac + 5, Ecole de commerce, Sciences Po, Ecole de communication
Sens des responsabilités, autonomie et réactivité

-

Polyvalence, grande capacité d’organisation et adaptabilité
Capacité à s’inscrire dans une équipe en croissance, capacité d’intégration

-

Enthousiasme, dynamisme et créativité
Excellentes qualités rédactionnelles

-

Sensibilité au développement durable et aux enjeux d’une entreprise sociale
Connaissances souhaitées : logiciels de graphisme simples, réseaux sociaux, mailchimp, pack
office
Expériences recherchées : community management, gestion de projet, organisation
d’événements, expérience associative…

-

Pour postuler
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à antoinette@label-vie.org

