Offre de stage
Chargé(e) de communication
Poste à pourvoir :
Formation :

À partir du juillet 2018
A partir de Bac + 2 communication,
évènementiel, web, marketing
Durée :
3 à 6 mois ou contrat d’apprentissage
Lieu :
cd2e / Loos-en-Gohelle, (30' de Lille,
accessible également par covoiturage, train
& bus via la gare de Lens)
Secteurs d’activités : Ecoconception, Analyse Cycle de Vie (ACV), Economie circulaire, Nouveaux modèles
économiques, Ecotransition
Missions :
Communication évènementielle, community management, rédaction web

Descriptif du Poste
En soutien et avec l’appui d’un consultant de la Plateforme [avniR], vous aurez en charge d’assurer la visibilité des
activités de la Plateforme [avniR] et de de co-organiser les évènements 2018.
Vos principales missions :
Evènementiel :
- Appui à l’organisation logistique des évènements de la Plateforme [avniR] du cd2e (Club ACVistes, Concours
écoconception, Congrès international [avniR] qui aura au mois de novembre)
- Communication autour des évènements organisés par la Plateforme [avniR] du cd2e et de ses projets sur des
sites web relai de références.
Rédaction :
- Rédaction d’articles d’actualités en lien avec les thématiques de la Plateforme [avniR] (projets menés, retours
sur un évènement, portrait d’entreprise, etc.)
- Amélioration, rédaction et mise en forme des mailings et de newsletters.
Site web :
- Appui au développement du nouveau site web avnir.org
Réseaux sociaux :
- Développement et alimentation du twitter @avnir_by_cd2e
- Suivi des performances sur les réseaux sociaux
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative. En fonction de l’efficacité
et de la performance de votre travail, vous pourrez être amené(e) à intervenir dans les actions d’accompagnement ou
le montage de nouveaux projets collectifs.

Descriptif de l’organisme employeur
Portée par le cd2e, la plateforme [avniR] est un centre ressources collaboratif dont la mission est d'initier et
d'accompagner la mutation des filières en leur proposant de nouveaux modèles de développement fondés sur
la Pensée Cycle de Vie, pour la recherche d'une performance globale.
www.avnir.org

www.cd2e.com

Compétences requises pour le poste :
-

Rigueur, autonomie, force de propositions, qualité rédactionnelle
Expérience sur un logiciel de graphisme (idéalement Indesign)
Réelle sensibilité aux enjeux environnementaux
Connaissance de l’anglais serait un plus

Contact : Alice SALAMON – a.salamon@cd2e.com - 03 21 13 06 80
Plus d’informations : Plateforme [avniR] by cd2e : www.avnir.org

