Stage Communication et Community Management
L’association
Les Anges Gardins est une association loi 1901 d’éducation populaire qui œuvre pour l'insertion, l'éducation
permanente, le développement de nouvelles pratiques sociales et d'activités liées à l'alimentation.
L’association se définit comme un opérateur de terrain pour la transition alimentaire et plus largement, pour
la transition écologique et sociale de l’économie. En lien avec Terres d’Opale et de Gohelle, groupement de
producteurs bio, les 2 associations proposent une offre de produits biologiques sous forme d’un système
d’abonnement de paniers de légumes et de produits élaborés.
Titulaire d’un agrément d’Insertion par l'Activité Economique, l’association est membre du réseau national
des Jardins de Cocagne. Ce sont 100 jardins maraichers biologiques en France qui partagent et défendent
des valeurs communes en matière de refus des exclusions et de toute discrimination. Ces acteurs mettent
en œuvre, au bénéfice des femmes et des hommes qu’ils accueillent, embauchent et accompagnent, des
actions d’insertion par l'économie respectueuses des principes de développement durable : cohésion
sociale, économie solidaire et respect de l’environnement.
En choisissant l’alimentation comme vecteur de la transition écologique et solidaire, nous voulons
ainsi contribuer à notre mesure à cet enjeu de mutation et le partager sur le territoire régional
Sous la responsabilité de l’assistante de projet :

LES MISSIONS
Gérer et animer les réseaux sociaux :
 Gestion et animation des réseaux sociaux (thématiques, planning, animation et développement de la
communauté)
 Création du contenu rédactionnel et visuel des réseaux sociaux
Créer et améliorer les outils existants et transmission auprès de l’équipe :
 Elaboration de plans de communication pour utilisation par l’équipe
 Optimisation de nos listes de diffusion
 Développement de nos relations presse et partenaires
 Veille marketing du secteur de l’ESS
Concevoir et rédiger des supports de communication :
 Création de contenus sur nos sites internet
 Création du contenu rédactionnel et graphique de supports de communication (newsletters, flyers,
plaquette de présentation, rapport d’activités…)

QUALITÉS ET COMPETENCES
 Créativité, polyvalence, bon relationnel, réactivité, diplomatie, autonomie, rigueur, sens des
responsabilités, capacité à travailler sur plusieurs projets en parallèle, force de propositions
 Excellents rédactionnel et orthographe
 A l’aise avec les principaux logiciels bureautiques et graphiques, outils de publication et de création
en ligne, outils d’analyse de trafic, outils collaboratifs
 Excellente connaissance des réseaux sociaux
Nous attachons également une grande importance à l’adhésion des salariés au projet associatif. Sensibilités
aux enjeux d’alimentation durable et d’équité sociale requises.
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Lieu de travail
Type de contrat
Formation et connaissances
Maitrise de l’outil informatique
Autres
Salaire

62 – VIEILLE EGLISE
Déplacements à prévoir à Loos en Gohelle
Stage bac + 3 à +5 / 6 mois
Février 2022 à Août 2022
Communication
Word, Excel, g-suite, canva, In design
Permis B
Base légale de rémunération stage

CV et lettre de motivation à envoyer à adubois@angesgardins.fr (Audrey Dubois)
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