Objet : Offre de stage en communication
Carton Plein :
Fondée en 2012, Carton Plein est une association spécialisée dans le réemploi, la collecte et la
livraison de cartons, ainsi que les déménagements à vélo. Grâce à ces activités, Carton Plein
accompagne et forme des personnes en situation de précarité pour leur permettre un retour
progressif vers l’emploi. Carton Plein s’organise en trois pôles: l’entreprise d’insertion, le Dispositif
Premières Heures, et l’organisme de formation au métier de cyclo-logisticien.
Contexte de la mission
Carton Plein dispose de nombreux outils qui permettent d’assurer sa présence en ligne depuis 2012.
Ces outils mériteraient d’être plus utilisés au quotidien pour que les indicateurs soient à la hausse, en
termes de présence et retours sur les réseaux sociaux et sur la fréquentation du site. Les leviers à
actionner ont été identiﬁés et le stagiaire aura pour mission de relever les déﬁs suivants :
- Animer la communauté en ligne de Carton Plein (front, réseaux)
- Participer aux événements de Carton Plein
- Rédiger et créer des contenus.
- Suivre les indicateurs clés de communication.
- Développer les prospects sur Linkedin pour le déménagement en B2B.
Compétences:
- bonne connaissance du webmarketing, des médiaux sociaux, du numérique.
- Parfaite aisance rédactionnelle en français
- Maîtrise de l’intégration de contenus.
- Aisance téléphonique
Le.a stagiaire travaillera en lien étroit avec le coordinateur de l’entreprise d’insertion, avec l’appui de la
directrice.
Il / elle travaillera sur l’ensemble du projet de Carton Plein.
Conditions:
Lieu de stage : Carton Plein Est - 12 rue Charles Delescluze 75011
Conditions: Rémunération selon niveau d’études (DUT, BTS, L3 / M1 / M2 )
Temps de travail : 35h / semaine
Avantages : transport + panier repas.
Durée minimum : 4 mois.

Candidature:
envoyer une candidature par email (CV + Lettre de motivation) à l’adresse ei@cartonplein.org avec
l’intitulé “Stage Communication”

