Offre de stage Communication / Web
Employeur : Association Ecolo crèche
Poste : Stagiaire Communication/Web
INFORMATIONS GENERALES
Ecolo crèche, le 1er label Développement Durable dédié à la Petite Enfance
Association qui a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des enfants et des équipes au sein des crèches ainsi
que de réduire les impacts environnementaux.
En pleine croissance et au cœur d’une période stratégique, l’Association développe sa notoriété .
Dans ce contexte, elle souhaite aujourd’hui renforcer son pôle Communication.

DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché à la Responsable Communication, le/la stagiaire aura les missions suivantes :
1/ Développement du site Internet.
Gestion des contenus, participation à la refonte du site, mise à jour de contenus.
2/ Développement des réseaux sociaux :
Mise à plat de la stratégie facebook (ton, planning de publications, créations des posts et des visuels) et
réflexion sur le lancement d’une page Instagram.
3/ Mise en place de la stratégie de CRM
Gestion des newsletters : réalisation des mailings, planning des envois, gestion de la base, suivi des statistiques.
4/ Participation aux actions de communication
Aide à la coordination d’évènements, relations presse (rédaction ponctuelle de support de communication,
relances téléphoniques, mise à jour de fichiers), veille, réalisation de supports de communication divers.
PROFIL, EXPERIENCE, COMPETENCES
- Ecole de commerce, de Communication
- Affinité avec le monde du Développement Durable
- Capacité d’organisation, adaptabilité, réactivité, créativité, grande polyvalence
- Connaissance et pratique des logiciels de graphisme simples
- Connaissance des outils de communication digitale
- Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles
- Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs variés, sens de la diplomatie et de l’écoute
- Maîtrise des outils bureautiques, bonne maîtrise de Power Point
- Esprit d’équipe
Conditions :
A partir de septembre, durée 6 mois environ / Stage rémunéré 600 euros bruts par mois.
Basé à Paris / 35 heures par semaine / Convention obligatoire

Pour envoyer votre candidature, contactez antoinette@ecolo-creche.org

