OFFRE DE STAGE « Chargé(e) de communication»
Les Amanins est un centre agroécologique cofondé par Pierre Rabhi (paysan philosophe) et
Michel Valentin (Eco-entrepreneur). C’est un lieu de 55ha qui tente de répondre à la double
question : « Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Et quels enfants laisserons-nous
à la planète ? ». Dans ce lieu coexistent une ferme en polyculture élevage, un centre d’accueil
avec hébergements écoconstruits et restauration du jardin à l’assiette ainsi qu’une école
primaire qui applique une pédagogie de la coopération.
Les Amanins a pour vocation d’accueillir un public large (adultes, enfants, professionnels…)
pour transmettre ses compétences et ses pratiques écologiques et quotidiennes.
Description de la mission :
Dans le cadre du développement de l’offre d’accueil du centre agroécologique Les Amanins, le
stagiaire participera pleinement à la communication externe des activités organisées par les
Amanins. Sous le tutorat du responsable communication, le/la stagiaire réalisera les missions
suivantes :
•
•
•

•
•
•

Gestion des réseaux sociaux ( facebook, Instagramm)
Participation à la réalisation de newsletter, communiqués et visuels presse.
Gestion de projets
◦ Analyse marketing de l’offre (séjours, stages)
◦ réalisation de nouveaux supports de communication .
Tenue du stand des Amanins sur des salons (déplacements à Paris et Lyon).
Réalisations et montages de vidéo.
Prise de photos

D’autres missions peuvent s’ajouter en fonction des besoins.
Modalités :
Durée : stage de 6 mois.
Lieu : centre agroécologique Les Amanins – 26400 LA ROCHE SUR GRANE
Profil recherché : étudiant(e) en communication ( Niveau Bac + 5) ayant
un fort intérêt pour le domaine de l’écologie de la coopération et de la transition, une ou plusieurs
expériences en communication et en gestion de projet, autonome, organisé(e) et curieux(se), capable
de s'adapter à un lieu de stage complexe, et ayant des capacité à travailler en coopération.
Rémunération : stage à temps plein rémunéré selon la législation en vigueur.
Candidature CV + LM avant le 10 décembre
A l’attention de Bouzidi Renaud : communication@lesamanins.com
“ SCOP Les Amanins ” 1324 route de Crest 26400 La Roche-sur-Grâne
Tél. : 04 75 43 75 05
Courriel : communication@lesamanins.com
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