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 Fiche métier 
Chargée de communication (h/f) 

 / stage (30h) 
 

 

 
 

Date création : Juillet 2018 
 

Rattachement : Chef de projet 

 
L’ENTREPRISE 
 

L’association « LES DETRITIVORES » a pour objet de proposer un service professionnel de 
sensibilisation, de collecte, de compostage et de valorisation des déchets organiques produits 
par les acteurs de la restauration et de la vente de produits alimentaires de proximité. 
 
L’offre LES DETRITIVORES vient également à point nommé au moment où la législation se 
durcit, logiquement, pour contraindre progressivement les producteurs et détenteurs de 
déchets alimentaires à la valorisation de ce type de déchets. 
 
LE CONTEXTE 

 
L’organisation sociale « Les Détritivores » est en plein changement d’échelle et vise à maximiser 
son impact social et environnemental. Pour accompagner la direction en cette rentrée, nous 
recherchons un(e) étudiant(e) pour booster notre communication. Nous cherchons une personne 
autonome qui travaillera au sein d’une petite équipe où dynamisme et polyvalence sont de rigueur !  
 

LES MISSIONS 
 

- LANCEMENT ET GESTION QUOTIDIENNE D’UNE CAMPAGNE DE CROWDFUNDING ; 
- Gestion et animation des réseaux sociaux (Facebook : quotidien / Instagram : redynamiser / 
Linkedin : alimenter) ;  
- Communication à propos du lancement de notre nouveau site ;  
- Relations presse ; 
- Participation aux actions de sensibilisation et  aux diverses manifestations du territoire pour faire 
connaître et améliorer la visibilité de notre organisation ; 
- Mise à jour de la cartographie (clients, plateformes de compostage…) ;  
- Enrichissement de notre photothèque ;  
- Rédaction des bilans annuels, environnementaux et sociaux, pour chacun de nos clients ;  
- Participation à la vie et aux tâches quotidiennes de l’association. 

 
Aptitudes et compétences : 
 
- Maîtrise des logiciels de création graphique ; 
- Autonomie,  
- Capacité à prendre des initiatives,  
- Créativité,  
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- Aisance relationnelle,  
- Aisance rédactionnelle,  
- Bonne logique organisationnelle, 
- Esprit de service et du travail en équipe / solidarité. 
 
Contrat :  
Durée : 2 mois  
Type de contrat : Stage conventionné / non rémunéré  
Démarrage : SEPTEMBRE 2018  
Lieu de stage : 65 quai de Brazza – 33100 Bordeaux  
 
Contacts : Lucie OUVRARD  
Lucie.ouvrard@les-detritivores.org  
✆		07	52	04	65	21 


