STAGE
CHARGE DE COMMUNICATION ET EVÉNEMENTIEL
Le contexte
13 Avenir est une « entreprise à but d’emploi » créée en 2017 dans le 13ème arrondissement
de Paris afin de développer l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée.
L’association a pour mission de relocaliser des emplois utiles au territoire, au bénéfice des
chômeurs de longue durée des quartiers prioritaires. 13 Avenir emploie près de 70 personnes
et développe des services dans le secteur du réemploi des matériaux, du service à la personne
de la logistique urbaine et de la qualité de vie au travail. 13 Avenir a pour objectif de créer 40
emplois supplémentaires sur le territoire dans les 3 prochaines années.
Le projet
13 Avenir souhaite développer son impact et sa visibilité sur le territoire, à travers une stratégie
de communication hybride (digitale et « de rue ») à destination des habitants et des acteurs du
territoire.
Les missions
1. Participation et représentation de 13 Avenir aux différents événements organisés sur le
quartier (forum des associations, fêtes des voisins, etc.)
2. Mise en œuvre de stratégies « d’aller vers » pour aller à la rencontre des habitants
(distribution de flyers, stands en pieds d’immeuble, animations dans le quartier, etc.)
3. Gestion des réseaux sociaux (plan de communication, création des contenus,
planification, développement de l’engagement, etc.)
4. Organisation, promotion et coordination d’événements (ateliers et animations dans
les différents espaces d’accueil du public de 13 Avenir, journées portes ouvertes, etc.)
5. Réalisation des différents supports de communication
6. Gestion des relations avec les différents prestataires
Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•

Proactif et créatif pour améliorer les contenus et supports actuellement utilisés
Débrouillard : nous sommes une petite équipe et partageons parfois nos missions !
Créativité et prise d’initiative
Excellentes capacités rédactionnelles
Connaissance de canva serait un plus
Très forte fibre sociale et souhait de s’inscrire dans une démarche de lutte contre le
chômage
Goût pour les démarches participatives ; goût pour le terrain et les échanges avec les
habitants

Lieu d’activité principal : Plan Libre, 12 rue Cantagrel / Démarrage asap
Pour postuler : cv + lm à recrutement@13avenir.fr

