Offre de stage – puis CDD
Chargé/e de communication

Le Labo de l’ESS est le think tank de l'économie sociale et solidaire (ESS) : il construit, par un travail collaboratif,
des axes structurants de l’économie sociale et solidaire, à partir d’initiatives concrètes, innovantes et inspirantes issues
des territoires. Il produit des publications sur des thématiques transverses (nouvelles formes d’emploi, pôles
territoriaux de coopération économique, etc.), organise des rencontres et tables-rondes, édite régulièrement
des dossiers thématiques.
Nous recherchons un/e stagiaire Chargé/e de communication pour 6 mois (durée minimale). Sous le tutorat de
la responsable de communication, le ou la stagiaire accompagnera le Labo de l’ESS dans tous les aspects de sa
communication : web, print, événementielle.
Possibilité d’un CDD à l’issue du stage.

Ses missions, aux côtés de la responsable de communication :
- Conception- rédaction :
- Veille, recherche d’informations et proposition d’actualités, d’éléments d’agenda…
- Réécriture et écriture d’actualités sur le thème de l’économie sociale et solidaire et de sujets connexes
- Appui à la conception et rédaction d’articles de dossiers thématiques
- Réalisation supports de communication (web et PAO) :
- Aide à la réalisation de la newsletter
- Community management (Twitter, Facebook, Linkedin…)
- Participation à l’organisation de la refonte du site internet
- Travaux graphiques et aide au maquettage
- Assistance aux relations médias
- Appui à l’organisation d’évènements et participation à des rendez-vous

41 rue de Bellechasse
75007 Paris
+33 (1) 80 05 82 00
http://www.lelabo-ess.org

Profil :
- Connaissances de l’ESS
- Très bonnes compétences rédactionnelles, notamment pour le web
- Connaissances ou forte capacité d’apprentissage sur logiciels de PAO : Indesign, Photoshop, Illustrator et sur le
CMS SPIP (connaissance de Wordpress bienvenue)
- Bonne capacité d’analyse et de synthèse, critique et force de propositions
- Organisé/e, autonome, tout en appréciant travailler en équipe
- Intérêt pour l’actualité, contexte politique, économique, social…
- Force de propositions pour le développement de la communication

Lieu de travail : basé au siège du Labo de l’ESS, 41 rue de Bellechasse, 75007 PARIS.

Indemnité de stage : 800 € net, tickets restaurant, remboursement pass navigo 50 %

Candidatures à adresser au plus tard le 18 août 2017 à Debora Fischkandl : debora@lelabo-ess.org
Stage à pourvoir le 4 septembre 2017
Entretiens semaine du 21 août (éventuellement semaine du 28 août)

