STAGE CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION
Fonction
Durée
Niveau

Chargé(e) de Communication
6 mois – Prise de poste ASAP
Bac +3/5

Porte de Pantin/Aubervilliers
20 min depuis la Gare du Nord

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Lemon Tri est une start-up de l’ESS spécialisée dans l’économie circulaire. Depuis la création de l’entreprise
en 2011, nous nous efforçons d’optimiser le tri et le recyclage hors-foyers via un service innovant et solidaire.
Nous proposons à nos clients (entreprises, écoles, magasins, collectivités) une large gamme de matériel de tri,
incluant des machines intelligentes et incitatives pour les emballages de boisson. Nous garantissons le
recyclage des matières collectées en circuits courts et fournissons un suivi précis et personnalisé de leur cycle
de vie.
La partie logistique de nos activités (collecte, tri, conditionnement et stockage) est assurée par notre filiale,
l’entreprise d’insertion Lemon Aide qui partage nos locaux.

MISSIONS
COMMUNITY MANAGEMENT
•
•

Rédaction quotidienne de posts sur Facebook, LinkedIn,
Instagram et Twitter (dont des posts sponsorisés).
Veille sur les réseaux sociaux.

DIGITAL ET MARKETING
•
•
•

Mise à jour régulière du site internet.
Refonte de l’offre sur le site internet.
Lancement de nouveaux outils digitaux.

ÉVÉNEMENTIEL
•
•

Organisation d’événements au sein de l’entreprise (ex :
soirée d’inauguration, Journées portes ouvertes, …).
Gestion de projets événementiels en lien avec des
partenaires et représentation de Lemon Tri sur place (salons,
festivals, forums …).

GRAPHISME
•

Créations visuelles variées (ex : outils commerciaux, documents de sensibilisation, affiches, visuels
pour les réseaux sociaux …).
Design des nouveaux locaux.

•

DIVERS
•
•
•

Sensibilisation au tri sur les sites clients.
Créations de contenus divers.
Communication interne (ex : animation de réunions de brainstorming).

Vous serez directement intégré au service Communication, Marketing et Communauté actuellement
composé de 3 personnes. Vous rejoindrez une équipe jeune et dynamique, dans un espace de travail
convivial.
NB : plusieurs tâches seront réalisées pour le compte de Lemon Aide. En tant qu’entreprise d’insertion, la
mission de Lemon Aide est d’accompagner des personnes en situation de précarité vers l’emploi durable.

PRÉ-REQUIS
•
•

Maîtrise des logiciels de la suite Adobe et du Pack Office.
Bonne connaissance des réseaux sociaux.

Actuellement en pleine croissance, nous sommes à la recherche d’un profil très investi, autonome et
polyvalent. Nous avons besoin d’une personne créative, prête à retrousser ses manches et à s’intégrer
rapidement à notre équipe. Une sensibilité aux enjeux de l’entrepreneuriat social et du
développement durable serait un plus.

Rémunération : Indemnités de stage : 750 € + Tickets restaurant + 100% Pass Navigo
CONTACT
Pour nous faire parvenir votre candidature, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à :
Alice Maréchal - alice.marechal@lemontri.fr et Sophie Montanès - sophie.montanes@lemontri.fr

