OFFRE DE STAGE

Structure : Association Demain la Terre (www.demainlaterre.org)
L’Association Demain la Terre a été créée par et regroupe des producteurs de fruits et légumes partout en
France engagés dans une démarche de développement durable, au travers d’un référentiel d’exigences
contrôlé annuellement par un organisme indépendant. C’est la référence RSE en agriculture fruitière et
légumière, la 3e voie avec le conventionnel et le « bio ».
Mission : Assister la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’Association
Maître de stage : Directeur de l’Association
Missions :
•
•
•
•
•
•
•

participation à l’organisation de salons professionnels et grand public (Salon de l’Agriculture)
montage d’opérations de mise en avant dans les circuits de distributions
community management sur les réseaux sociaux
mise à jour des différents outils de communication
création de nouveaux supports de communication opportuns
mise à jour du rapport développement durable
informations à destination des partenaires et contacts externes

Intérêt du stage :
•
•

relation étroite avec les services marketing & communication des entreprises membres
projection de l’étudiant dans la vie active au travers d’une véritable mission menée en gestion de
projet
stage permettant de mettre à profit toutes les connaissances techniques acquises lors de la formation
et de développer des compétences organisationnelles et professionnelles
mission hautement valorisable à court terme et facilitant l’insertion professionnelle du (de la) stagiaire
secteur du développement durable et de la RSE porteur pour l’avenir

•
•
•

Durée : 1 année scolaire en alternance, à partir de septembre 2017 OU 6 mois à compter de fin 2017/début
2018. Niveau M1 ou M2, rémunération réglementaire.
Localisation : L’Isle Jourdain (32), siège administratif de l’Association. Déplacements à prévoir.
Profil :
•
•
•
•
•

étudiant(e) motivé(e) par une approche marketing et communication efficace et responsable avec de
bonnes qualités d’expression et de communication
étudiant(e) intéressé(e) par le développement durable et le raisonnement des pratiques
bonne maîtrise des outils informatiques de création graphique et de design
bonne connaissance des réseaux sociaux
maîtrise de l’anglais recommandé

Envoyer votre candidature par mail à l’adresse : contact@demainlaterre.org.
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