
 

 
Recherche : 

Stagiaire Chargé.e de communication 
 
 
BAMe - Bon à manger, Ensemble  >>  Restauration locale et solidaire 
 
BAMe est un projet nantais d’insertion et de restauration durable. 

BAMe lance son activité de traiteur et de restauration en entreprise sous la forme de 
comptoirs déjeuner installés au sein d’entreprises ou sur des zones d’activité. Les plats sont 
préparés avec des produits frais, locaux et de saison. 

BAMe est une entreprise d’insertion : elle forme et accompagne des personnes éloignées de 
l’emploi, notamment des jeunes issus des quartiers prioritaires, vers les métiers de la 
restauration, de la logistique et de la vente. 
 
BAMe recrute un.e stagiaire chargé.e de communication, à partir de novembre 2020 . 
 
Missions 
En tant que chargé.e de communication, vous participez au (fort) développement de l’activité. 
Vous êtes en charge d’améliorer la visibilité de la marque BAMe, notamment en augmentant 
le trafic sur ses supports web (à ce jour : site web, Facebook, Linkedin). 
Vos principales missions sont : 

1. Supports web 
- Améliorer le référencement naturel et le référencement payant 
- Optimiser la visibilité de la marque sur les réseaux sociaux, notamment grâce à la 

rédaction de contenus et à la mise en place d’un planning éditorial 
- Mettre en place un compte Instagram 

2. Autres supports 
- Créer et réaliser des outils de communication (plaquette, carte de restauration…) 
- Déployer la charte graphique sur les outils et supports 
- Proposer et mettre en place une stratégie média (PQR, radio, TV) 

 
Profil recherché 
En formation Communication (de Bac +2 à Master, selon profil) et enthousiaste à l’idée de 
rejoindre un projet à fort impact social et environnemental : 

- Vous êtes autonome et rigoureux 
- Vous êtes créatif.ve et motivé.e à l’idée de développer une marque porteuse de sens 
- Vous savez faire passer des messages, à l’oral comme à l’écrit (et vous ne faites pas 

de faute d’orthographe ;-) 
- Vous avez un intérêt pour l’insertion et l’alimentation durable (produits frais, locaux et 

de saison, démarche zéro déchet, cuisine végétarienne…) 
 
Informations complémentaires 
Type de contrat :  Stage entre 2 et 6 mois à partir de novembre ou décembre 2020 
Lieu de travail : Solilab, Ile de Nantes 
Rémunération :  Indemnité conventionnelle 

 
Candidature par CV à s.dufouremmanuel@bame.fr 
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