Rejoignez l’aventure Enercoop !

Stage Communication & Marketing (F/H)
Enercoop est l’unique fournisseur dédié à la transition énergétique citoyenne. Elle a fait le choix d’un modèle
construit sur une double approche :
• une démarche de circuit-court avec un objectif de couvrir à 100% la consommation de ses clients par de l'énergie
renouvelable achetée à des producteurs en contrats directs ;
• des citoyen·e·s impliqué·e·s au niveau local grâce à un réseau de coopératives qui rassemblent environ 200
salarié·e·s au plus près des enjeux énergétiques des territoires.
En cohérence avec son projet politique de réappropriation citoyenne de l'énergie au plus proche des territoires et de
leurs habitants, Enercoop s’est développée en un réseau constitué de 11 coopératives, permettant à 87 000
consommateurs et 46 700 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition énergétique.
En plus d'être un projet écologique, Enercoop cherche à garantir des relations humaines de qualité, cultiver les
postures de coopération, l'autonomie, la responsabilité individuelle et collective.
Pour accompagner ce développement, Enercoop recherche aujourd'hui un·e stagiaire Communication & Marketing
au sein de son Marketing et communication.
Vos missions :
Au sein du service Communication & Marketing, vous êtes support de l’ensemble de l’équipe et participez
principalement aux missions suivantes :
ÉVÉNEMENTS & PARTENARIATS
•

Participation à l'élaboration de la stratégie événementielle d’Enercoop

•

Soutien logistique sur l’organisation des événements

•

Lien avec la chargée de communication digitale pour valoriser nos partenariats et participation à des
événements sur nos réseaux sociaux, site internet et lettre d'informations

COMMUNICATION DIGITALE
•

Modération, gestion et animation des réseaux sociaux d’Enercoop, en lien avec la chargée de
communication digitale

•

Création de contenus pour le site et les réseaux sociaux (articles, contenus interactifs, etc.

•

Reporting mensuel et analyse

•

Veille sur l’actualité du monde de l’énergie et la présence digitale d’Enercoop

WEBMARKETING & MARKETING
•

Support dans l’optimisation des comptes Google Ads et Bing Ads : aide à l’élaboration de stratégies,
reporting mensuel, recherches des termes et création des annonces, veille technologique et concurrentielle

•

Aide à la gestion et au suivi des campagnes publicitaires sur Facebook Ads (Facebook, Instagram…)

•

Réalisation et mise à jour de fiches synthétiques sur les concurrents

•

Veille stratégique, technologique et concurrentielle.

PROFIL RECHERCHÉ :
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation : Master I ou II en communication, ou école de commerce, ou université, avec une forte dimension
web/digital
Qualités recherchées : curiosité, autonomie, aisance à l’oral, rigueur, sens de l'organisation, goût du travail
collectif et de la coopération, dynamisme, capacité d'adaptation.
Vous maîtrisez parfaitement les outils de la communication digitale : le web et les réseaux sociaux n’ont
plus de secret pour vous !
Vous êtes à l’aise avec la gestion de projets et êtes à l'aise dans la rédaction et la relation avec différentes
parties prenantes.
Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques (idéalement LibreOffice).
Vous êtes sensible au marché de l'énergie, énergies renouvelables, transition énergétique citoyenne,
coopération, innovation sociale.
Vous êtes à la recherche d’un projet de société alternatifet avez envie de prendre votre avenir en main
Vous avez déjà eu une première expérience (stage/projets associatifs etc) en communication digitale.

ON VOUS PROPOSE:
• De rejoindre une équipe sympa !
• De participer à un projet qui sauve la planète, rien que ça...
• Une vue imprenable sur le Canal de l’Ourcq
• Type de contrat : stage conventionné
• Prise de fonction : fin juin / début juillet 2020
• Indemnités : 954€ brut mensuel + 50 % des frais de transport domicile-travail + tickets restaurant
• Temps de travail : 35h
• Lieu de travail : 16-18 quai de Loire - 75019 Paris
Date limite de candidature : 31 mai 2020 inclus

Vous êtes intéressé.e ? Rejoignez l'équipe Enercoop!

Transmettez nous votre candidature (CV +lettre de motivation détaillée) en un seul fichier avec pour intitulé:
STAGECOMMUNICATIONMARKETING_NOM_PRENOM.PDF à l'adresse suivante : communication @enercoop.org

A bientôt chez Enercoop !

