Offre de stage
Communication / Community management
Créée en 2009, PikPik Environnement est une association d’intérêt général qui a pour but l’éducation à
l’écocitoyenneté et à l’environnement urbain. Avec des animations ludiques et pédagogiques, PikPik
sensibilise le grand public aux éco-gestes et aux enjeux du Développement Durable (consommer autrement,
préserver les ressources, agir pour le climat, protéger sa santé, travailler ensemble).
Présente sur toute l’Ile-de-France, l’association compte aujourd’hui une équipe de 15 animateurs (salariés et
services civiques) et connaît une forte croissance de son activité.
Pour donner plus de visibilité à ses thématiques et toucher un plus large public, PikPik Environnement
recherche un stagiaire communication de longue durée (6 mois) à pourvoir à partir de Septembre 2019.

Conditions :
•
•
•

Gratification de 529,20 €/mois
Lieu : siège de l’entreprise à Issy les Moulineaux (92). Interventions possibles dans toute l’Ile-deFrance
Remboursement du Pass Navigo

Vos missions, sous l’encadrement du Responsable communication :
•
•
•
•
•
•

Community Management : recherche, rédaction et publication de contenus éditoriaux sur les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) et le site de l’association
Conception des newsletters mensuelles
Création de contenus sur les thématiques environnementales : vidéos & infographies
Retransmission d’événements : live-tweet, Facebook, etc.
Appui à l’élaboration et l’amélioration de la stratégie de communication de l’association
Soutien aux animations grand public

Profil recherché :
•
•
•
•
•

École de communication ou équivalent.
Bonnes capacités rédactionnelles
Compétences de base de design et/ou montage vidéo
Attrait pour les thématiques environnementales & le développement durable
Connaissance des réseaux sociaux

Apprécié :
•
•
•

Bonne culture générale
Intérêt pour les thématiques environnementales & le développement durable
Permis B

Envoyez CV + lettre de motivation à communication@pikpik.org,
à l’attention de Antoine Delalande, Responsable communication.
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