Offre de stage
Chargé.e de marketing et communication – Plateforme [avniR] by cd2e
Poste à pourvoir :
Formation :
Durée :
Lieu :
Thématiques :
Mots clefs :

Dès septembre 2020
Bac + 2 ou +3 - Communication
Stage de 3 à 6 mois
CD2E / Loos-en-Gohelle, (30' de Lille, accessible en train & bus)
Ecoconception, Analyse Cycle de Vie, Economie circulaire
Gestion de projet / Site web ressource / Communication web / Web marketing

Descriptif de l’organisme employeur :
Accélérateur de l’éco-transition, basé à Loos-en-Gohelle (62), Lille (59) et Amiens (80), le CD2E (Centre de
Développement des Eco-entreprises) a pour vocation de faciliter les transitions énergétiques et écologiques
de l’économie régionale des Hauts-de-France et au-delà.
Depuis 2002, notre association soutient, conseille et forme les entreprises et les territoires sur les secteurs
du bâtiment durable, des énergies renouvelables décentralisées, de l’économie circulaire et depuis 2019 des
achats publics durables. Le CD2E a acquis une ingénierie, une expertise technique et des savoir-faire dans
ces 3 domaines, piliers de la Troisième Révolution industrielle REV3.
Le CD2E est aussi :
 Centre de formation et d’innovation
 Lieu de développement de réseaux et d’affaires
 Tremplin pour les porteurs de projets
 Espace de partage d’expériences et de convivialité

Descriptif du poste
Intégré.e à l’équipe de la plateforme [avniR] du cd2e en lien avec les thématiques d’écoconception,
d’analyse en cycle de vie (ACV) et d’affichage environnemental, vos missions principales seront de :
 Participer au développement de la nouvelle formule du site web avnir.org : rédiger des articles de
fonds sur les thématiques, mise en ligne, suivi et évaluation des actions
 Participer à l’organisation de différents évènements et ateliers (Journée [avniR], concours
écoconception, etc.) via le suivi des entreprises, gestion et promotion de l’évènement, renforcement
des outils, …

Compétences requises pour le poste :
-

Curieux(se), motivé(e), organisé(e), et force de proposition
Attiré(e) par le travail en équipe
Capable de rédiger des rapports, synthèses, comptes-rendus de réunion
Familier avec les enjeux environnementaux et le développement de l’innovation, des nouveaux
business model durable
À l’aise dans l’utilisation de Wordpress

Merci de transmettre CV et lettre de motivation à avnir@cd2e.com

Contact : Alice Salamon – a.salamon@cd2e.com

- 03 21 13 06 88

Plus d’informations : www.avnir.org – www.cd2e.com

