OFFRE DE STAGE :
COMMUNICATION / COMMUNITY MANAGEMENT
Type de contrat : Stage
Durée : 2 mois (non rémunéré)
Lieu : En présentiel et/ou à distance (locaux basés à Anglet)
Début : dès que possible

TREE6CLOPE
Tree6clope est une association de défense de l’environnement qui lutte contre la pollution générée par les
mégots de cigarette. Créée à Biarritz en 2016, l’association souhaite contribuer à un changement global des
consciences en incitant des acteurs de tous horizons à agir pour tendre vers un territoire zéro mégot jeté au sol.
Les principaux leviers pour parvenir à un objectif zéro mégot sont :
- La sensibilisation du grand public et d’un réseau d’adhérents professionnels
- L’animation et la mobilisation de ces acteurs autour de bonnes pratiques
- Le développement d’un réseau de collecte sélective des mégots dans tous types de structures pour
alimenter une ﬁlière de recyclage et valorisation.
Aujourd’hui, l’association compte 500 adhérents, 4 salariés et est en développement exponentiel de ses activités.
Entre 2021 et 2022, l’association a opéré la refonte de son identité graphique et la création d’un site web.
Dans ce contexte évolutif, Tree6clope recherche un stagiaire pour appuyer les actions de communication.
Vous êtes curieux·euses et sensibles à la cause portée par l’association ? Ce stage sera l’opportunité d’apprendre dans un
environnement dynamique et au sein d’une petite équipe.

LES MISSIONS ?
- Assurer une veille et créer des contenus visuels pour les réseaux sociaux
- Planiﬁer, programmer des publications et animer les réseaux sociaux
- Rédiger des articles et travailler le référencement du site web
- Concevoir des contenus innovants pour l’association
- Participer à des projets et à des réﬂexions sur la communication (partenariats, événements…etc.)

PROFIL RECHERCHÉ ET PRÉ-REQUIS
Étudiant.e en journalisme / communication / graphisme, ou tout autre cursus en lien avec la communication.
Avoir envie d’apprendre et de s’investir pour une cause, être à l’écoute, savoir être force de proposition
S’adapter à l’environnement savoir travailler en équipe/en autonomie
Curiosité, créativité, ouverture, esprit critique
Même si vous êtes là pour apprendre, il serait souhaitable que vous ayez les compétences suivantes :
- Maitrise des outils de graphisme (canva ou adobe) et de marketing (mailjet)
- Bases solides en rédaction de contenu (bonne maitrise de l’orthographe, techniques de rédaction)
- Maitrise des outils de publication et des réseaux sociaux.

Vous souhaitez postuler ?
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à cecile@tree6clope.com

