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Chargé(e) de communication & évènementiel 

 

Offre de stage 

 

 

Le Centsept est un lieu de co-création de projets répondant aux besoins sociaux et environnementaux 

du territoire. Situé au 107 rue de Marseille à Lyon, il réunit entrepreneurs sociaux, entreprises, 

collectivités et experts. La vocation du Centsept est de favoriser l’émergence et le développement de 

projets à forte dimension sociale ou environnementale. Le Centsept propose aux acteurs économiques 

du territoire des méthodes de travail collaboratives et agiles stimulant la créativité et les 

collaborations. Plus d’informations : www.lecentsept.fr 

 

Missions 

Dans le cadre des orientations stratégiques de l’association et sous la responsabilité opérationnelle du 

responsable communication, vous contribuez à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de 

communication visant à accompagner le développement du Centsept. 

• Community management : vous animez nos réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn…) 

• Site internet : vous faites évoluer et alimentez notre site web 

• Outils de communication : vous concevez et réalisez des supports print & web à partir de notre 

kit et charte graphiques 

• Relations presse : vous constituez et diffusez les dossiers de presse, communiqués, kits de 

communication 

• Evènementiel : Vous organisez et accueillez des évènements internes et externes, en assurez 

la coordination et la logistique 

• Veille : Vous menez une veille média régulière sur les thématiques et évènements liés aux 

activités du Centsept 

Profil 

• Niveau bac +3  en communication, journalisme, relations presse 

• Idéalement vous disposez d’une précédente expérience professionnelle (stage) à un poste 

similaire 

• Engagé et dynamique, vous faites preuve de curiosité et d'ouverture d'esprit 

• Vous êtes créatif(ve) et force de proposition, vous avez le goût du travail d’équipe 

• Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’organisation, votre polyvalence et votre rigueur dans 

le travail  

• Vous disposez d’excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles 

• Vous maitrisez les logiciels de graphisme propriétaires et open-source, ainsi que Wordpress-

DIVI, et plus généralement les outils web innovants 

• Vous êtes passionné(e) par le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire 

 

http://www.lecentsept.fr/
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Date limite de dépôt des candidatures : 20 juin 2017 

Conditions : 

 

Durée : 4 à 6 mois à temps plein (35h) 

Démarrage : dès que possible 

 

Rémunération : Indemnité légale de stage 

 

Lieu de travail : 107 rue de Marseille, 69007 Lyon 

 

 

Contact : 

Florence Lécluse – Déléguée Générale du Centsept 

florence.lecluse@lecentsept.fr 

 

 


