Enercoop Paca recherche un·e stagiaire Communication et Vie coopérative
Organisme recruteur

Créée en mars 2013, Enercoop Paca est une coopérative de fourniture d'électricité d'origine 100 %
renouvelable dont les principales activités sont :
• commercialiser une énergie d’origine 100% renouvelable (hydraulique, éolien, solaire, biomasse…)
aux particuliers, professionnels et collectivités de la région ;
• développer et accompagner des projets de production d'énergie renouvelable sur le territoire ;
• inciter les professionnels et les particuliers à réduire leur consommation d'électricité
• développer la vie coopérative régionale notamment par l'organisation d'événements à destination
des sociétaires (Assemblée générale, rencontres, formations…).
La SCIC Enercoop Paca fait partie du réseau Enercoop qui compte 11 coopératives en France. L'équipe
salariée est aujourd'hui composée de 10 personnes et est basée à Marseille.

Missions et objectifs du stage
Au sein de l'équipe salariée et sous la responsabilité de la Responsable de la communication, vous aurez
pour mission de travailler à la mise en œuvre des actions de communication pour développer la notoriété
d'Enercoop Paca et d'apporter un soutien à l’animation de la vie coopérative.

Exemples de tâches à réaliser
Communication : mise à jour du site web, animation des réseaux sociaux, revue de presse, mise en page
de documents et supports, création de visuels et supports selon la charte graphique, retouche de photos,
rédaction de textes pour la newsletter, réalisation d'e-mailings, montage vidéo...
Vie coopérative/événementiel : appui logistique sur l'organisation de l’Assemblée Générale (recherche de
prestataires, demande de devis, commande de matériel, signalétique…) mise en page des documents de
l’AG (rapport annuel, convocation…), réalisation de supports (fches, livrets, affches, flyers…).

Profil recherché
•
•
•
•
•

Aisance à l’oral et à l’écrit, bonne orthographe, capacités relationnelles.
Bonne maîtrise des outils informatiques et web.
Capacités d'organisation et d'autonomie.
Motivation aux questions environnementales et à l'économie sociale et solidaire.
Connaissance des outils de design graphique et des réseaux sociaux serait un plus.

Conditions
•
•
•
•

Durée de stage : 5 mois – Du 1er février au 30 juin 2021
4 jours par semaine
Lieu de stage : Marseille (La Ruche, 28 Boulevard National 13001) + télétravail
Indemnité mensuelle : indemnité légale, chèques déjeuner et indemnité transport
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail
à l’attention de Virginie Gallon - communication@paca.enercoop.fr
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