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Chargé.e de Communication/WebMarketing 

Cette mission est pour celui/celle qui : 

- Est motivé.e pour prendre en charge différents aspects de la communication d’une startup 

sociale en plein développement 

- Témoigne d’un fort intérêt / de réelles compétences dans : silver Economy, Economie Sociale 

et Solidaire, monde associatif, numérique  

- Maitrise Facebook ads, google ads, etc. 

- Maitrise les réseaux sociaux 

Qu’est-ce que Benevolt ? 

Benevolt c’est la première plateforme web qui facilite la rencontre entre les personnes de plus de 55 

ans et les Associations pour des missions de bénévolat. Lancée à Nantes il y a un peu plus d’un an, nous 

avons pour ambition de couvrir le territoire national. Pour accompagner notre développement, 

Benevolt souhaite permettre à un.e stagiaire de développer des compétences dans le champ de la 

communication afin de faire connaître le service à un large public 

Projet de stage : 

Sous la responsabilité des fondatrices, le/la stagiaire : 

- Déploie la stratégie de communication liée au développement de la plateforme en lien avec 

notre prestataire en communication 

- Assure l’intégralité du Community Management (Facebook, Linkedin, Twitter) 

- Met à jour le blog 

- Réalise une veille concurrentielle du secteur et de la communication des acteurs existants 

- Réalise une veille journalistique pour alimenter la base de données existante 

- Est force de proposition et participe aux actions de développement et de communication 

nécessaires au développement de Benevolt 

Profil : 

Bac+2/3/4 en communication ou expérience et compétences significatives 

Maitrise des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin) 

Polyvalence et Autonomie 

Bon relationnel, capacité à représenter l’entreprise 

 

Conditions : 

Stage conventionné de 2 à 6 mois selon profils et besoins du/de la stagiaire, à débuter dès que possible. 

Evolution possible vers un CDI. 

Lieu de stage : Nantes, Creative Care Factory  

Possibilité de télétravail 1 jour par semaine. 

 

Comment candidater ? 

Par mail à amelie.arcile@benevolt.fr 

Envoyer un CV et la réponse à la question suivante : « Qu’est-ce qu’une personne de 60 ans ? » 
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