Chef de Projet Junior
Stage de 6 mois / mars à août 2018

/ ECONOVIA, agence conseil en communication #ESS #RSE #DD
#Osons les bonnes (R)évolutions. Créée en 2009, Econovia est aujourd’hui l’agence conseil en communication
de référence dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Elle intervient également en communication de la
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et du Développement Durable (DD). Agence 100% indépendante
et à taille humaine, elle met toutes ses énergies communicatives au service des organisations qui veulent et font
le changement parmi lesquelles : association, coopérative, mutuelle, fondation, entreprise solidaire, entreprise
responsable. En 8 ans, ce sont ainsi plus de 100 projets accompagnés et plus de 75 références clients.

/ MISSIONS
Intégré(e) à une équipe de consultants seniors, votre rôle sera de :
+ Conseil en stratégie de communication : vous assisterez les consultant séniors dans leur mission conseil
auprès des clients de l’agence dans la définition de leur stratégie de communication
+ Coordination et gestion de projet : vous assurerez la gestion de projet des clients de l’agence et serez en
relation avec le réseau d’experts pour la mise en place et la gestion des projets.
+ Réalisation de bilan & reporting des actions menées
Les thématiques que vous serez amenées à aborder sont les suivantes : mobilité durable, solidarité,
entrepreneuriat social, responsabilité sociale des entreprises, santé, solidarité, logement social, insertion &
emploi, éducation & citoyenneté…
Les missions, loin d’être exhaustives, sauront évoluer en fonction de votre aisance et de votre sens de
l’initiative.

/ COMPETENCES / APTITUDES RECHERCHEES
+
+
+
+
+
+

Organisé(e) et autonome pour pouvoir gérer plusieurs projets simultanément
Bonnes connaissances du secteur de l’ESS, de la RSE et du développement durable
Qualités rédactionnelles confirmées
Aisance à l’oral
Fort sens relationnel, autonome, réactif(ve) et dynamique
Bonne culture générale & maîtrise des outils informatiques (base de données, tableur, traitement de texte…)

/ PROFIL
+ BAC+4 /+5 : Ecole de Communication (Celsa, Science Po, EFAP, Université Lettres, Sciences Humaines)

/ RÉMUNÉRATION : Convention de stage
/ LIEU DE TRAVAIL : Jardin Tropical au cœur du Bois de Vincennes - Nogent sur Marne (94)
/ DÉPLACEMENTS : Rares (remboursements sur justificatifs).
Stage formateur et opérationnel qui vous permettra d’acquérir une expérience significative dans le domaine du
conseil en stratégie.

/ CONTACT : Merci d’envoyer CV et LM à recrutement@econovia.fr - Réf #StageSTRAT

ECONOVIA, agence conseil en communication #ESS #RSE #DD – www.econovia.fr

