Offre de stage
Assistant Animation du réseau
INFORMATIONS GENERALES
Label Vie est une association accompagnant les lieux de vie vers la mise en place de pratiques écoresponsables
pour améliorer la qualité de vie de ces lieux mais aussi réduire leur impact sur l’environnement.
Elle a lancé le label Ecolo crèche, le 1er label Développement Durable dédié à la Petite Enfance.
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 Animation.
DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché à la Chargée de l’animation, le/la stagiaire aura les missions suivantes :
1/ Gestion des crèches engagées dans la démarche Ecolo crèche :
• Suivi des demandes entrantes, recherche d'information, création de contenus, etc.
• Veille permanente pour alimenter les crèches sur le développement durable, les fournisseurs, la législation…
• Envoi de mailings au réseau : création des visuels et des textes, travail de segmentation dans mailchimp
• Mise en ligne d’informations sur l’espace privé du site internet
• Organisation de la journée nationale de rencontre avec le réseau
2/ Développement du réseau Ecolo crèche :
• Prospection locale pour développer notre base de données sur un territoire donné
• Organisation de journées de rencontres locales
3/ Participation à la vie de l’association
• Newsletter hebdomadaire à l’équipe pour l’informer sur les actualités dans le milieu

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
- 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 2018, durée 6 mois environ / Stage rémunéré 600 euros bruts par mois.
Basé à Marseille / 35 heures par semaine / Convention obligatoire

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

