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Offre de stage : chargé(e) de communication 
Inter-réseaux IAE des Pays de la Loire 

Contexte de 
l’offre de stage 

 
L’Inter-réseaux de l'I.A.E. des Pays de la Loire est une instance d'échanges et de réflexion sur 
les problématiques liées à l'Insertion par l'Activité Economique en Pays de la Loire. Elle 
regroupe CHANTIER école, le COORACE, les Régies de Quartier, les GEIQ et la FNARS et fédère 
75% des structures d’insertion par l’activité économique de la région Pays de la Loire. 
 
L'I.A.E permet à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés importantes de 
bénéficier de contrats de travail spécifiques facilitant leur insertion sociale et professionnelle. 
Elles sont accueillies et encadrées par des structures spécialisées (SIAE) faisant l'objet d'un 
agrément administratif. 
 
Ces structures peuvent prendre plusieurs formes selon le public accueilli et le service fourni 
(Ateliers et Chantiers d'Insertion, Associations Intermédiaires, Entreprises d'Insertion, 
Entreprises de Travail Temporaire d'Insertion.) Ces organisations se sont regroupées, en 
fonction de leurs spécificités, dans plusieurs réseaux qui constituent des Fédérations. 
 

Objectifs de la 
mission 

 
L’inter-réseaux souhaite défini une stratégie de communication régionale afin de promouvoir 
de manière cohérente les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) des Pays de la 
Loire. Le secteur de l’IAE est en effet peu lisible faute d’une communication globale et 
différenciée selon les publics visés.  

 Mise en œuvre d’une politique de communication régionale pour l’inter-réseaux IAE 
des Pays de la Loire 

 Construire des outils de communication adaptés aux publics visés 
 

Productions 
attendues 

  
 Elaboration d’outils de communication à destination de 3 types de publics :  

o Outil généraliste de présentation de l’IAE   
o Outil de communication à destination des élus locaux  
o Outil à destination des entreprises 

 
Autres projets et outils à définir en fonction de l’avancée des outils précédents :   

 un outil pour les demandeurs d’emploi  
 un petit film de présentation de  l’IAE  
 un kakémono sur l’IAE  
 organisation d’un événement régional de promotion / valorisation du secteur  

 

Profil recherché Etudiant de niveau Master spécialisé communication 
 

Compétences 
requises 

 Solides capacités rédactionnelles 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacité de synthèse 
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 Autonomie et adaptabilité 

 Bonne maîtrise en infographie, graphisme, et outils bureautiques courants 

 Sensibilité aux valeurs du secteur associatif 

Poste basé à NANTES 

Durée de la 
mission 

 
6 mois – négociable en fonction du cursus et des attentes du stagiaire 
Possibilité contrat de  professionnalisation 
 

Indemnités Indemnités légales de stage 

Contact 

 
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre candidature pour le 30 octobre 
2015 au plus tard, à l’adresse suivante :  
COORACE Pays de la Loire 
SOLILAB 
8 rue Saint Domingue 
44200 Nantes 
secretariat@cooracepdl.com  
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