STAGIAIRE - CHARGE(E) DE COMMUNICATION
La Table de Cana Paris-Gennevilliers est une entreprise d’insertion depuis plus de 20 ans
dans les métiers de traiteur, organisateur de réceptions et artisan chocolatier. Elle est à la
fois indépendante et membre d’un réseau national de 9 entreprises d’insertion réparties en
France. Elle ancre son activité dans un projet social performant et ambitieux. Les 2/3 de ses
effectifs sont constitués de personnes éloignées du marché de l’emploi. Depuis 1995,
environ 250 salariés en insertion ont été accueillis et selon notre étude récente (2013), plus
de la moitié d'entre eux a retrouvé le chemin de l'emploi durable.

Description du Poste
En lien avec le directeur et le comité, vous participez à la stratégie de communication de notre
entreprise et sa mise en œuvre par la réalisation des missions suivantes :
Elaboration de supports de communication
-

Création d’outils de communication Traiteur & Chocolat + Print
(brochure/plaquette, flyer, carte de visite, vidéo….)
Rédaction de cahier des charges pour tous nouveaux supports de communication
Mise à jour des outils de communication existants
Coordination avec les partenaires / fournisseurs (agence de communication,
graphisme, imprimeur, photographe, vidéaste etc…)

Mise à jour du site internet
-

Création et mise à jour des contenus du nouveau site internet : rédaction,
interviews, vidéos & photos….
Gestion du référencement du site internet et suivi des performances

Animation des réseaux sociaux
-

Création et administration des divers réseaux : Linkedin, Facebook…
Elaboration d’un planning de parutions
Rédaction de contenus (texte et photos)
Formation interne sur la maîtrise de ces outils
Participation au développement d’une ‘communauté’ autour du projet solidaire

Rédaction de contenus Blog et outils presse
-

Elaboration d’articles pour le blog
Rédaction d’outils presse (communiqué et/ou dossier de presse …)

Communication Interne
-

Conduite et participation aux réunions internes, ….

Communication Externe
-

Organisation et participation à des événements externes : Fête de la Gastronomie,
Forum de l’Economie Sociale et Solidaire, Le Mois de l’Economie Sociale et
Solidaire, les portes ouvertes

Input association locale
-

Travail en lien avec l’association locale sur ses actions et ses besoins
Participation à la mobilisation de bénévoles

Pré-requis
- école de commerce – 6 mois de stage
- Motivé(e), qualités relationnelles, sérieux (se)/rigoureux(se)
- Sens de l’initiative, autonome
- Intérêt pour les problématiques de l’économie sociale & solidaire
- Expérience terrain au sein d’un acteur de la solidarité appréciée
----------------------------------------

Convention de stage obligatoire.
Intégration dès que possible.
Lieu : 9E rue de la sablière, 92230 Gennevilliers (Métro ligne 13 / RER C)
Gratification stagiaire + 50% des frais de transport

CV +lettre de motivation à

envoyer à : Sylvie ROUSSEL, responsable du recrutement
Sylvie.roussel@latabledecana.com

