L’association ECHOBAT Développement recherche
un.e stagiaire en communication
➢ PRESENTATION D’ECHOBAT DEVELOPPEMENT
ECHOBAT Développement (association loi 1901) est un réseau d’acteurs qui a pour mission d’accompagner
l’essor de l’écoconstruction en Pays de la Loire.
L’objectif du projet est d’organiser et de déployer des dynamiques collectives permettant de développer le
marché de l’écoconstruction sur territoire ligérien.
Actuellement, l’équipe de l’association est composée de 3 salariés, œuvrant en étroite collaboration avec un
Conseil d’Administration dynamique. L’association fédère plus de 130 structures sur plusieurs départements de
l’Ouest de la France.

➢ MISSIONS DU STAGIAIRE
Missions principales
1.
2.
3.
4.

Créer et mettre à jour des supports de communication (catalogue de réalisations) en étroite association
avec les structures adhérentes.
Renforcer les outils de communication existant (site internet, newsletter, brochures, etc)
Participer au référencement de l’association, avec possibilité de prendre part à la gestion de la
campagne AdWords.
Si possible, mener une réflexion sur le développement de la stratégie digitale d’ECHOBAT
Développement

Missions secondaires
5.
6.
7.

Poursuivre le travail engagé sur la visibilité de l’association auprès de la presse.
Créer un outil de gestion et de suivi des différents outils de communication existant
De manière générale, participer à la vie de l’association et apporter un nouveau regard sur l’existant,
notamment sur le volet événementiel.

➢ CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DU STAGE
Lieu
Le stage sera basé à Nantes, au SOLILAB – un lieu dédié à l’économie Sociale et Solidaire - où ECHOBAT
dispose d’un bureau. Pour l’ensemble de ses missions, le/la stagiaire sera sous la responsabilité du Directeur
de l’association, appuyé par l’assistante de direction. Le Conseil d’Administration, et notamment deux
administrateurs référents communication, seront aussi des appuis pertinents.

Durée du stage
Selon le besoin du stagiaire, le stage pourra durer entre 5 et 8 semaines.

Outils à votre disposition
A votre disposition, un ordinateur portable (Windows) sera mis à votre disposition. Celui-ci est équipé du
pack office, ainsi que de Gimp et Scribus.
S’il / elle le souhaite, le / la stagiaire pourra apporter, à sa convenance, son propre ordinateur.

➢ PROFIL RECHERCHÉ
»
»
»
»
»
»

Autonomie, capacité d’initiative, créativité et adaptabilité.
Goût du travail en équipe
Intérêt pour les valeurs de l’économie sociale et solidaire et/ou le milieu associatif
Une bonne connaissance des outils de bureautique (pack Office) attendue.
Une maîtrise de Wordpress serait un plus !
Connaissance de la PAO sous logiciel libre (Scribus, Gimp)

➢ CALENDRIER
Le stage pourra commencer dès que possible, avec une préférence pour la période mai - juin 2017 .

➢ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Si cette offre vous intéresse, vous pouvez envoyer votre candidature avant le 15/04/2017 à
Monsieur Laurent Bouyer, Directeur
ECHOBAT Développement
8 rue Saint Domingue, 44200 Nantes
contact@echobat.fr

