STAGE COMMUNICATION
ETIC CHERCHE UN.E CHARGÉ.E
DE COMMUNICATION (LYON)
ETIC crée, finance et gère des espaces de bureaux et de commerces dédiés aux acteurs du
développement durable et financés par des actionnaires solidaires. Nos centres sont de véritables
écosystèmes où les résidents partagent, créent des synergies et travaillent dans des bâtiments à haute
performance environnementale.
Si vous voulez monter en compétences en gestion de projet, en communication et, surtout, participer à
une aventure entrepreneuriale dans une petite structure qui valorise son impact environnemental et
social au même titre que sa performance financière, contactez-nous !

•
•
•
•
•

Dates : A partir d’Août – Septembre 2019
Durée : 4 à 6 mois
Lieu : Centre ETIC Hévéa, 2 rue du Professeur
Zimmermann, Lyon 7ème (prox. Jean Macé).
Stage conventionné
Avantages : tickets restaurants, prise en charge
carte TCL 100% ou kilométrage vélo, cadre de
travail agréable, etc.

Missions
Au sein d’une petite équipe, basée à HEVEA (lieu-totem de l'innovation sociale à Lyon), selon vos
compétences et votre soif d’apprendre, vous serez en charge de :
•
Créer ou renouveler des supports de com et de commercialisation (brochures, illustrations, site
web)
•
Contribuer à l'animation des réseaux sociaux
•
Contribuer aux études de faisabilité pour les futurs centres ETIC
•
Rédiger des documents de com institutionnelle (pour les actionnaires et partenaires)
•
Appui très ponctuel à l'animation d'HEVEA
•
Répondre aux appels à projets, recherche de fonds

Profil
De formation supérieure licence, Bac+4-5 en école de commerce/management ou communication,
vous possédez :
•
Une aisance relationnelle et rédactionnelle
•
Le sens de la réactivité, de l'organisation et de la rigueur
•
Un esprit curieux et créatif
•
Une vraie sensibilité aux valeurs de cohésion et d’entraide
Vous appréciez travailler en autonomie et vous impliquer sur plusieurs projets.
Vous maitrisez une partie des outils suivants ou souhaitez développer vos compétences :
• Les outils bureautiques (Powerpoint, Excel, Cord)
• Wordpress
• Suite adobe ou Inkscape/Gimp
Pour postuler
Rendez-nous visite sur www.etic.co et jetez un coup d’œil à notre rapport annuel ! Ça vous inspire ?
Alors envoyez votre CV + un mail de motivation (sympa mais pas trop long : 100 à 300 mots) à Baptiste à
l’adresse baptiste.garmy@etic.co !
(Merci de mettre "annonce communication" dans l'objet de votre mail)

L’offre de stage est mise à jour en ligne sur l’annonce originale ici :
http://www.socialchange.eu/fr/communication/offre-de-stage-etic-cherche-un-e-charge-e-decommunication

