STAGE EN COMMUNICATION
Dans une association engagée pour la préservation de l’Océan à partir de Mars
2022

Ocean As Common :
Porté par l’association Innovations Bleues, Ocean As Common est un programme qui vise à créer un
lien entre l’humain et l’Océan, en sensibilisant les individus et les organisations, et en mettant en
œuvre des actions pour qu’ils s’impliquent.
Pour cela, nous menons les activités suivantes :
• Mobilisation institutionnelle pour l’instauration d’une nouvelle gouvernance de l’Océan
(plaidoyer « Océan, bien commun de l’humanité »)
• Accompagnement des territoires dans la préservation de la qualité des eaux (projet Blue Print,
pilote sur le territoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique)
• Restauration des écosystèmes aquatiques (projet ReGeneration)
• Sensibilisation à impact (projet Aquasphère)

Les Missions du stage
Nous recherchons actuellement un•e stagiaire qui nous accompagne pendant 6 mois sur
notre stratégie de communication et ses contenus :
-

Co-conception de la ligne éditoriale, recherche de contenus pour notre newsletter
mensuelle ;
- Animation des réseaux sociaux pour l’ensemble de nos dispositifs , Mise en forme
des publications ;

-

Mise en œuvre d’une stratégie d’augmentation de notre base de followers et du trafic
sur nos sites ;

-

Recherche d’associations, d’entreprises ou d’initiatives partenaires pour agrandir
notre communauté ;

-

Actualisation du contenu de nos sites et contenus graphiques .

Votre profil
À partir de Bac+3, spécialisé•e dans le community management, le marketing digital ou la
communication, vous êtes très sensible à la préservation de l’environnement. Nous
recherchons quelqu’un qui ait une connaissance développée des enjeux climatiques et
océaniques, capable de comprendre et de communiquer sur des sujets scientifiques
complexes.

Nous avons besoin de votre créativité : autonomie garantie et beaucoup de liberté, ainsi nous
recherchons une personne réactive, ayant le sens de l’organisation, l’esprit d’initiative et une
grande curiosité intellectuelle.

Vos compétences
●
●
●
●

Maîtrise parfaite de l’orthographe et bon niveau d’anglais (minimum B2) sont exigés.
Requis
Vous maîtrisez les logiciels de bureautique de base. Requis
Vous maîtrisez également les logiciels de PAO suivants: Indesign, adobe photoshop.
Requis
Vous avez une agilité sur les logiciels suivants: Wordpress, Webflow. Requis

Modalité du stage
Convention de stage obligatoire
Début du stage : Avril 2022
Poste basé à Paris, possibilité de télétravailler
Le•la stagiaire sera rémunéré•e selon la réglementation en vigueur.
N’hésitez pas à nous adresser votre CV à l’adresse suivante :
lorenzo.arduino@oceanascommon.org

