Offre de stage
Communication
Stage – 2eme semestre 2019
Paris (75) – Vauhallan (91)
Le Réseau Cocagne regroupe aujourd’hui plus de 110 activités d’insertion en France. La majorité
sont des Jardins de Cocagne, des exploitations maraichères biologiques. Par la production de
légumes bio vendus en circuit-court sous forme de paniers à des adhérents-consommateurs, les
Jardins de Cocagne favorisent le retour à l’emploi de femmes et d’hommes, initialement en
situation de chômage longue durée et leur permet de (re)construire un projet professionnel et
personnel.
L’association nationale Réseau Cocagne compte aujourd’hui 17 salariés au service des Jardins de
Cocagne. Le Réseau accompagne les Jardins de Cocagne dans leur professionnalisation de
l’accompagnement socioprofessionnel et dans leur déploiement au sein de leur territoire solidaire.
Le Réseau Cocagne est également un acteur des transitions sociale, écologique et alimentaire,
accompagnant les politiques publiques dans ce sens.

Les missions
Sous la responsabilité de la chargée de communication et du plaidoyer, le/la stagiaire aura les
missions suivantes :
1 / Appui à la communication interne et externe du Réseau Cocagne
• Secrétariat de rédaction, mise en page et diffusion de la lettre d’information interne
mensuelle ;
• Edition & Diffusion de la newsletter externe « Cocagne Infos » ;
• Participation à la mise à jour du site Internet www.reseaucocagne.asso.fr, du blog « c’est
quoi ce travail » et à l’animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter et la chaîne
YouTube).
• Participation à la réflexion sur la création de plateformes web, référencement SEO
• Participation à des campagnes d’emailing de collecte de fonds notamment ;
• Mise en page d’outils de communication (infographie, évaluation nationale, rapport
d’activités, plaquettes de communication diverses, …), voire créations graphiques (en
fonction du profil de la/le stagiaire) ;
• Appui aux relations presse, réalisation de la revue de presse, … ;
2/ Valorisation des initiatives des Jardins de Cocagne sur les territoires à travers la
réalisation de petites vidéos et/ou de dossiers « Hors-Série »
•
•
•

Interview, reportage photos / vidéos, participation à des événements pour en faire un
rendu
Retraitement des photos et vidéos / montage vidéo (à minima)
Mise en ligne / valorisation – Animation de la chaîne You Tube

Le/la stagiaire sera amené(e) à appuyer la chargée de communication et de plaidoyer plus
largement dans ses missions.

 Profil
•

Formation : Niveau licence, master 1 ou 2 en communication ou journalisme

•

Qualités personnelles : Vous avez faites preuve de capacités créatives. Vous avez un
intérêt prononcé pour l’Economie sociale et solidaire et adhérez au projet du Réseau
Cocagne, Votre entourage vous définit comme étant réactif-ve, débrouillard-e,
organisé-e, et autonome.

•

Compétences : Vous maîtrisez les outils de diffusion sur le web et avez de bonnes
capacités rédactionnelles. Une pratique la suite Adobe Créative (Photoshop / Indesign)
et du montage vidéo serait appréciée, ainsi qu’une appétence pour la photographie.

Les conditions proposées
•
•
•

•

Type de contrat : Stage conventionné.
Rémunération : Selon dispositions légales, prise en charge du pass Navigo (50 %), titres
restaurants.
Lieu du stage : Les bureaux du Réseau Cocagne sont situés à Vauhallan (91), sur le plateau
de Saclay, dans un super lieu verdoyant adossé au Jardin de Cocagne du Limon. Pour les
personnes éloignées du lieu, un co-voiturage est organisé depuis la gare de MassyPalaiseau (RER B). Par ailleurs, il sera possible de travailler depuis Paris ou à distance sur
une partie de la semaine.
Période souhaitée : 6 mois, à partir de septembre 2019.

Les coordonnées pour les candidatures
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