Stage Chargé(e) de Communication
Pépinière Le Campement
Durée : 3 à 6 mois
Initié par la Mairie de Bordeaux, Le Campement accueille et accompagne des jeunes
entreprises dans le développement de leurs projets innovants, porteurs de sens et créateurs
d’emplois. Toutes les entreprises accueillies ont développé des produits et des services
dans le développement durable et l’économie sociale.
Le Campement, situé sur la rive droite de Bordeaux, s'intègre à l'Ecosystème DARWIN un
espace insolite de coworking qui offre aux entrepreneurs un cadre fertile pour développer
leur réseau, tester leur produit et service.

Missions de stage
1 / CM, Web
-

Animation des réseaux sociaux, veille thématique (transition écologique,
entrepreneuriat social), actualité des campeurs
Rédaction d’articles de blog et diffusion (réseaux sociaux, newsletter)
Suivi et optimisation SEO

2 / Communication interne, animation de la communauté
-

Aide à la réalisation de la programmation d’ateliers
Coordination de l’information (diffusion d’informations et recueil de l’actualité
auprès des campeurs)
Mise à jour et création de supports visuels
Relation avec les entrepreneurs au quotidien
Suivi des inscriptions aux ateliers
Préparation salle/logistique

3 / Communication externe
-
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Newsletter mensuelle
Relation avec les partenaires et prestataires
Nouer des partenariats médias
Evènementiel
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Profil
1 / Compétences
-

Niveau Master, Bac +3 minimum, en communication / gestion de projet
Maitrise les logiciels graphiques (Photoshop, Indesign)
Maitrise et expérience sur gestion de site web Wordpress
Une connaissance ou un fort intérêt pour l’Economie Sociale et Solidaire, le
développement durable et le monde de l’entrepreneuriat
Très bon niveau de rédaction
Créativité/dessin/photo

2 / Savoir-être
-

Autonome
Polyvalent
Excellent relationnel
Curieux

Rémunération du stagiaire selon réglementation + ticket restaurant
Temps complet privilégié, les candidatures de stage par alternance
peuvent être étudiées.
Prise de poste au 1er janvier 2019.
Convention obligatoire.
Stage plein temps ou en rythme alterné acceptés.
Contrat pro non accepté.

Envoyez vos CV à : louis.vercauteren@lecampement-bordeaux.fr
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