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OFFRE D’APPRENTISSAGE  
ASSISTANT.E DE COMMUNICATION 
EVENEMENTIELLE 

A PROPOS DES ECOSSOLIES 
Initié en 2002 avec Nantes Métropole, le réseau des Ecossolies regroupe 600 membres, 
dont 300 entreprises et plus de 5 000 emplois dans la région nantaise, qui coopèrent 
pour développer et promouvoir l’économie sociale et solidaire (ESS). 

Avec le soutien des collectivités, Les Ecossolies facilitent chaque année le lancement de 
nouvelles entreprises dans l’ESS et de projets multi-acteurs, répondant aux besoins 
sociaux et environnementaux des territoires. Les Ecossolies accompagnent les membres 
du réseau dans la consolidation et le développement de leur activité par des parcours 
d’accompagnement et de formation. L’association fait aussi connaitre l'ESS au grand 
public par des événements comme L'Autre Marché ou la Braderie. Depuis 2014, elle 
anime le Solilab, lieu emblématique de l'ESS sur l'Île de Nantes, regroupant près de 120 
entreprises et associations et porté par la SCIC Lieux communs. En 2019, Les Ecossolies 
ont fortement contribué à la labellisation « French Impact » de la région nantaise, 
reconnaissance nationale de la structuration de l’écosystème ESS du territoire. 

MISSIONS 
Rattaché.e à la responsable de la communication et en lien avec la responsable des 
événements, votre principale mission est d’apporter un appui à la communication et à la 
réalisation des événements organisés par Les Ecossolies (événements grand public, 
événements entrepreneuriaux, événements liés à l’animation du réseau). 

Soutien aux plans de communication des événements des Ecossolies 
> Participer à l’élaboration des plans de communication adaptés à chaque événement 

en lien avec la responsable de la communication et la responsable des événements 
(print, web, réseaux sociaux, affichages, signalétique, scénographie…) 

> Suivre l’édition des documents de communication print et web : recueil des 
informations, relecture et corrections, mise en forme ou suivi de la prestation 
graphique, diffusion 

> Organiser le plan de diffusion des outils print 
> Valoriser les événements sur les réseaux sociaux, en lien avec la stratégie digitale 

globale de la structure 
> Contribuer au suivi des prestataires et des partenariats communication 
> Assurer le suivi des relations presse (rédaction de communiqués, envois et relances, 

suivi des demandes) 
> Assurer ou suivre l’édition d’éléments de signalétique ou de scénographie 
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Appui opérationnel au déroulement des événements 
> Contribuer au développement d’offres en direction de nouvelles cibles et en assurer 

le suivi (marketing et valorisation de l’offre, lien avec les prestataires et adhérents 
impliqués…) 

> Participer à l’organisation terrain et à la logistique : organisation en amont, jour J, 
permanences sur site, montage et démontage 

> Assurer le lien avec les adhérents de l’association impliqués sur les différents 
évènements (collecte et valorisation des actualités des adhérents, tableaux de bord, 
informations pratiques, création de kit de communication, dotations jeux-concours, 
mobilisation des adhérents pour une communication collective…) 

PROFIL 
 Niveau d’études : Licence ou Master 

 Formation en communication ou gestion de projets événementiels 

 Doté d’un bon sens de l’organisation et à l’aise avec des interlocuteurs avez, vous avez 
l’envie d’apprendre « sur le terrain ». 

MODALITES  
 Contrat spécifique en CDD de 12 à 24 mois en fonction de la formation visée avec 

conclusion obligatoire d’une convention tripartite entre l’employeur, l’établissement de 
formation et l’étudiant salarié 

 Rémunération conforme à la convention collective et classification : ECLAT (animation) 

 Avantages : télétravail, forfait mobilité durable, CSE 

 Lieu de travail – Le Solilab, 8 rue Saint Domingue, Nantes (et ponctuellement sur les 
sites des événements hors les murs)  

CANDIDATURE 
 Candidature email avec CV, lettre de motivation (présentant votre compréhension des 

activités des Ecossolies, la cohérence de votre parcours avec l’offre, votre intérêt pour la 
structure et le secteur) et présentation de la formation envisagée avec calendrier 
prévisionnel. 

 A envoyer en une seule fois, sous la référence « Recrutement com/événements », par 
email exclusivement, à laura.baque[@]ecossolies.fr.  

 
Réception des candidatures jusqu’au 5 septembre 2021 
Début de contrat souhaitée à la rentrée 2021 

 


