
 
 

 
Offre de stage chargé de communication – F/H  

6 mois– à partir de septembre 2018 
Paris 

 
 

 
La.e chargé.e de communication participe aux différentes actions de communication globale mettant 
Réseau Vrac en relation avec ses actuels et potentiels adhérents, les partenaires, la presse & le grand 
public.  
 
Sous l’autorité de la directrice générale, la.e chargé.e de communication a pour mission d’assurer la 
mise en œuvre des actions de communication de l’association tels que les événements, la rédaction et 
la mise en forme des supports de communication. 
 
 
LES MISSIONS 
 
Stratégie de communication :  

• Définition de la stratégie de communication de l’association et de son discours en accord avec 
la direction 

• Tenir une veille presse relative au secteur du vrac afin d’ajuster le positionnement de 
l’association en fonction de son environnement 

 
Communication externe :  

• Site Internet : tenir à jour les contenus du site Internet (rubrique actualités, agenda & 
formations) 

• Réseaux sociaux :  
o Gérer les contenus des comptes actuels (Facebook, Twitter, Linkedin) 
o Mettre en place un compte Instagram et le gérer au quotidien 
o Cartographier des blogueurs/influenceurs web 
o Créer des événements dédiés aux influenceurs web  

• Partenaires de l’association : gérer la relation sur le long terme avec les partenaires existants 
• Promotion : construire le discours et élaborer les supports de communication pour promouvoir 

l’association lors de manifestations  
 
Communication interne : 

• Être le point de contact des adhérents (actuels et futurs) : gestion de la boîte contact  
• Gérer les communications à destination des adhérents à travers des campagnes d’e-mailings 

(Mailjet) et l’onglet Informations de l’Espace Adhérent 
• Tenir à jour les documents mis à disposition dans l’Espace Adhérent (Médiathèque) 
• Gérer les Forums de l’Espace Adhérent : médiation et réponse aux messages postés 
• Élaborer et envoyer le Journal des Adhérents (trimestriel) 

 
Relations médias & influenceurs :  

• Rédiger et mettre en page les outils RP : invitations, communiqués de presse & dossier de 
presse 

• Entretenir le fichier de presse et maintenir le lien avec les contacts 
• Gestion des demandes entrantes et recherche d’opportunités 
• Mettre à jour la revue de presse 



• Organiser les conférences de presse ou autres événements presse  
 
Évènementiel :  

• Assurer l’organisation matérielle et logistique des formations 
• Préparer la prochaine édition du Salon du Vrac : recherche de lieux, scénographie, supports de 

communication, signalétique, gestion de la billetterie, relations avec les exposants, programme 
du Salon (rendez-vous d’affaires, conférences,…) 

• Organiser les autres événements de l’association à Paris ou en région 
 

LIEUX ET HORAIRES DE TRAVAIL 
 

• Le lieu de travail : Paris 
• Les horaires : 9h30-18h30 
• Le chargé de communication pourra être amené à travailler en télétravail 

 
COMPÉTENCES REQUISES 
 
Compétences et outils : 

• Capacités rédactionnelles accrues : maîtrise de l’orthographe et des règles typographiques de 
la langue française 

• Capacité à s’organiser et à travailler en autonomie avec très peu de supervision 
• Capacité à anticiper et gérer les priorités 
• Capacité à comprendre le secteur de l’association et ses enjeux 
• Maîtrise des logiciels de graphisme : Indesign, Illustrator, Photoshop, Adobe Première pour 

créer des contenus graphiques (vidéos, rapports, etc) 
• Maîtrise du pack Office : Word, Powerpoint et Excel pour la base de données 
• Connaissance générale des droits d’auteur, du droit d’utilisation / diffusion, droit à l'image et 

droit des contrats 
 
Savoir-être : 

• Polyvalent  
• Force de proposition 
• A l’aise dans ses relations avec les autres 
• Curieux 
• De bonne humeur ! 

 
Expérience et gratification : 

• Une première expérience est souhaitée 
• Gratification au taux horaire légal et remboursement de 50% du titre de transport (Pass Navigo) 

 
DEBUT DU STAGE 
 
Septembre 2018 (prévoir quelques jours d’intégrations à Paris au mois de juillet) 
 
ENVOI DES CANDIDATURES 
 
Avant le 30 juin 2018 
 
 


