STAGE - CHARGE.E DE COMMUNICATION
PARIS (19e)
R2K, acteur historique de l’économie sociale et solidaire en Ile-de-France, est une coopérative (SCIC) regroupant des
activités d’insertion par l’activité économique et d’éducation populaire dans les domaines du numérique, de la
construction, de l’agriculture urbaine et de l’économie circulaire.
Nous souhaitons saisir l’opportunité représentée par la redéfinition actuelle de notre projet coopératif pour revoir nos
pratiques et nos outils de communication. Dans ce cadre, nous recherchons pour une durée de 6 mois un.e chargé.e de
communication en stage pour rejoindre une équipe engagée et motivée !

MISSIONS
En lien avec la responsable du développement numérique, vous participerez à la structuration de la stratégie de
communication et la gestion des moyens de communication actuels.
Vous devrez plus particulièrement assurer les missions suivantes :
●
●
●
●
●
●
●

Participation à la définition de la stratégie de communication du groupe
Animation des réseaux sociaux (twitter, facebook…)
Gestion des newsletters
Refonte du site internet avec l’équipe technique (création de contenus, etc.)
Création de supports de communication
Mise à jour des fichiers presse / prescripteurs / partenaires
Appui aux équipes dans leurs besoins sur les questions de communication

QUALITÉS & COMPÉTENCES REQUISES
●
●
●
●
●
●
●

Formation et/ou expérience en communication
Capacité d'initiative, esprit critique constructif, force de proposition
Créativité et curiosité
Capacité d’adaptation
Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles
Esprit d’équipe,bon relationnel et empathie
Intérêt pour l’économie sociale et solidaire

●

La maîtrise d’outil(s) de création de visuels et/ou de la photographie est un plus

CONDITIONS
●
●
●
●
●

Contrat : stage conventionné d’une durée de 6 mois
Temps de travail : 35h hebdomadaires
Date de début : Mai 2017
Gratification : 600 euros nets mensuels (+ 50% titres de transport remboursés)
Lieu(x) : Paris 19. Des déplacements sur les sites du groupe (93, 95) sont à prévoir.

Vous pouvez envoyer votre candidature à recrutement@r2k.coop avec l’objet “R2K - Recrutement Stage chargé.e de communication”.

