Offre de stage de fin d’études/césure
Chargé(e) de communication
LE POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL BRUCHE MOSSIG
68 communes – 3 communautés de communes – 87 000 habitants
Recrute un/une stagiaire

Chargé(e) de communication
Contexte
Le PETR Bruche Mossig est une structure de coopération intercommunale située à l’Ouest de Strasbourg
qui mène des actions en matière de développement territorial (pépinière d’entreprise, développement
local), d’aménagement du territoire (SCoT) et de transition énergétique pour le compte de ses trois
communautés de communes membres. Celle-ci finalise actuellement l’élaboration de sa stratégie de
lutte contre le réchauffement climatique (Plan Climat Air Energie Territorial) et souhaite accélérer la
mise en œuvre de la transition énergétique de son territoire.
Pour y parvenir, et en amont de l’adoption du plan climat, les élus ont retenu trois actions-phares sur
lesquelles concentrer les efforts en 2020 : le partage des bonnes pratiques du territoire, la rénovation
énergétique des logements et la mobilité (covoiturage et mobilités actives). L’objectif est clair :
provoquer un changement de comportement des individus/faire changer les habitudes et
accompagner/faciliter le passage à l’action des acteurs du territoire : particuliers, collectivités,
socioprofessionnels.

Missions
Sous la supervision de la direction et avec l’appui du pôle transition énergétique (4 personnes) le
stagiaire sera chargé des missions suivantes :
-

Appui à l’élaboration et au déploiement de la campagne de communication Plan Climat
Constitution d’un recueil de bonnes pratiques locales en matière de transition énergétique
Organisation d’événements de sensibilisation à la transition énergétique

Animation de la campagne de communication « Plan Climat » | 40%
-

Pilotage opérationnel : plan de communication, relations avec l’agence de com (créa)
Rédaction de contenus : articles pour le site internet, newsletter PETR, page Facebook
Appui aux relations publiques : liens avec les élus, les partenaires, les médias

Constitution d’un recueil de bonnes pratiques « locales » sur la transition énergétique | 30%
-

Collecte et analyse des données de l’enquête « J’agis pour le climat » (entreprises/collectivités)
Rencontre des porteurs de projets emblématiques : interview + reportage multimédia
Création et mise en ligne des contenus : fiche-expérience et/ou reportage photo/vidéo

Organisation d’événements de sensibilisation à la transition énergétique | 30%
-

Mise en œuvre de la stratégie événementielle du pôle transition énergétique
Organisation d’événements : réunions publique, conférence, projection, exposition, stand
Création d’un kit d’animations ludiques et pédagogiques innovantes sur la transition
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Profil & compétences
Formation en communication et/ou marketing de niveau licence ou master.
Connaissances et réelles convictions sur le sujet de la transition écologique/énergétique.
Compétences recherchées :
-

Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de communication (planning, indicateurs…)
Rédaction d’articles (site Wordpress) et animation des réseaux sociaux (Facebook)
Création de supports de communication (via logiciel PAO)
Gestion de projet & organisation d’événements
Travail avec des partenaires externes (agence de com, …)

Qualités requises :
-

Autonomie, dynamisme et esprit d’initiative
Aisance relationnelle et aptitude à la prise de parole en public
Solides capacités rédactionnelles & bonne orthographe
Maîtrise des outils bureautiques et de communication (Office et Adobe)
Aptitude au travail en équipe & ouverture d’esprit
Esprit d’analyse et de synthèse

Stage significatif (1ère expérience) et/ou engagement associatif appréciés.
Faites-nous part de vos réalisations !

Informations complémentaires
-

Césure ou stage de fin d’études (quatre à six mois)
Prise de poste prévue idéalement pour février/mars
Poste à temps complet (35 heures), basé à Mutzig (à 20’ de Strasbourg en train)
Rémunération selon la législation en vigueur
Permis B souhaité : déplacements à prévoir sur tout le territoire
Disponibilité à prévoir en soirée et ponctuellement le week-end

Candidature : envoyer CV et lettre de motivation avant le 3 février 2020 à :
Monsieur le Président
PETR Bruche Mossig
Parc de la brasserie
1 rue Gambrinus
67190 MUTZIG

Ou par mail à
contact@petrbruchemossig.fr

Renseignements auprès d’Etienne BACHELART, coordinateur de la démarche climat air énergie.
Par téléphone au 03 88 45 38 50 ou par mail à etienne.bachelart@petrbruchemossig.fr

