Noé recherche un(e) stagiaire
Chargé(e) de communication
Noé est une association d’intérêt général, ayant pour mission de sauvegarder et de restaurer la
biodiversité en France et à l’international, pour le bien-être de tous les êtres vivants, et en particulier
de l’humanité.
Pour mener à bien sa mission, Noé déploie 17 programmes de conservation d’espèces menacées,
de préservation et de restauration d’espaces naturels. Noé mène aussi des actions de formation,
d’éducation et d’accompagnement visant à encourager des changements de comportements plus
respectueux de l’environnement, en reconnectant l’Homme à la Nature.
Sous la responsabilité de la Responsable de la Communication, le/la stagiaire aura pour mission de
mettre en place des actions de développement de la visibilité et de la notoriété de Noé et de
ses programmes.
Campagne corporate
o Suivi de la réalisation des supports avec l’agence partenaire
o Assistance à la gestion des relations presse
o Participation à la mise en oeuvre du plan de diffusion
o Suivi de la pige et des indicateurs de notoriété
Communication web / digitale
o Community management : production de contenus éditoriaux (rédactionnel et
audiovisuel) pour les réseaux sociaux et les sites web
o Rédaction et envoi d’emailings
Edition
o

Participation à l’élaboration de supports institutionnels

Communication programmes
o Accompagner l’équipe en interne sur diverses actions de communication en fonction
des besoins et priorités définis (selon profil et compétences) : éditions print et
audiovisuel, événementiel, relations presse, etc.

LE/LA STAGIAIRE
Formation
o
Master I ou II, école de commerce option communication web
Connaissances demandées
o Bonne connaissance des principes et usages du Web
o Intérêt pour les médias et les nouvelles technologies
o Maîtrise de la suite Office obligatoire. InDesign, Photoshop, Dreamweaver et Final
cut ou Imovie appréciés
Personnalité
o Fort intérêt pour la conservation de la nature et/ou pour l’intérêt général
o Sens de l’organisation, méthode, respect des délais
o Dynamique et force de proposition
o Sens du contact et de l’écoute, goût pour le travail en équipe
o Forte sensibilité créative : sens de la présentation et de la mise en forme, un esprit
critique et de l'imagination
Le stage débutera dès que possible, pour une durée souhaitée de 6 mois. Le/la stagiaire percevra
l’indemnité légale de stage dans le cadre d’une convention de stage et bénéficiera du remboursement
de son titre de transport à hauteur de 50% et de 2 jours par mois de congés payés.
POSTULER
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 30/01/2017, à l’adresse recrutement@noe.org, en
précisant dans l’objet « Stage COM ».
Merci de noter que seuls les candidats retenus pour les entretiens recevront une réponse.

