Offre d’Alternance /stage 2020-2021

Communication digitale et relations publiques
Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire, propose une alternance ou un stage
de 6 à 12 mois siège du Syndicat à La Ciotat, pour une étudiante ou un étudiant en master 1 ou 2
d’études en sciences politiques (ou formation équivalente), idéalement en communication/marketing
et/ou avec spécialisation dans le domaine de l’énergie pour l’accompagner dans le développement
de ses actions de communication web et presse.
Les missions :
Sous l’autorité directe du délégué général et de la chargée de communication et, il/elle devra
pendant son alternance :
•

•

•

Contribuer au développement de la stratégie de communication web d’Enerplan /
Réseaux sociaux
o Définition de la stratégie de communication web
o Participation à la définition des messages
o Elaboration d’une charte et d’un planning éditorial
o Production de contenus numériques et multimédia (articles, brèves, synthèses,
posts)
o Veille d’e-réputation
o Mise à jour des tableaux de bord
Contribuer au développement des relations publiques
o Contact et développement des partenariats et sponsors, structuration et formalisation
des échanges
o Participation à l’organisation des événements, notamment l’Université de
l’Autoconsommation et les Etats Généraux de la Chaleur Solaire
Contribuer au développement des relations presse
o Développement de la stratégie de notoriété du syndicat
o Mise en place d’un calendrier rédactionnel
o Mise à jour du fichier presse
o Veille active presse sur les sujets intéressant Enerplan et ses adhérents

Compétences :
•
•
•
•

Qualités relationnelles, sens de la communication, capacités d’écoute des partenaires
Bonnes capacités de synthèse et de rédaction, rigueur orthographique
Parfaite maîtrise du web et des réseaux sociaux
Formation : Master 1 ou 2 en Sciences Politiques idéalement avec orientation
communication/marketing et/ou spécialisation dans le domaine de l’énergie

Conditions du stage et rémunération :
•
•

Poste bas é à La Ciotat, au siège d’Enerplan Le Forum Bâtiment B, 515 avenue de la
Tramontane – Zone Athelia IV – 13600 LA CIOTAT
Début de stage : idéalement septembre 2020

Membre actif :

www.enerplan.asso.fr
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•
•

Durée & rythme : idéalement alternance ou stage sur 12 mois, temps partagé
scolarité/entreprise possible
Conditions de rémunération selon type de contrat (stage ou alternance), âge et profil

Envoyer un CV ainsi qu’une lettre de motivation par email au plus tôt à l’attention :
Richard Loyen, Délégué Général, contact@enerplan.asso.fr
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