
OFFRE DE STAGE

COMMUNICATION DE PROJETS ÉCO-RESPONSABLES

L’association Elémen’terre  a pour objet de favoriser les pratiques éco-responsables sur
les  événements  en Occitanie.  Pour  cela,  elle  agit  concrètement  au travers  4 champs
d’action :
- l’accompagnement des événements à l’éco-responsabilité
- la formation
- la sensibilisation (animation d’ateliers pédagogiques)
- la mutualisation de matériel (gobelets, vaisselle, supports de tri des déchets…)

Descriptif du stage :

Depuis 2021, Elémen’terre pilote un groupe de travail autour de la création d’un label
pour  les  événements  éco-responsables  en Occitanie  afin de soutenir  et  favoriser  des
pratiques plus durables, inclusives et respectueuses de l’environnement. Aujourd’hui le
label ainsi que sa charte graphique sont prêts à être déployés et nécessitent la mise en
œuvre d’une communication dédiée. 
Dans le même temps le dispositif national d'accompagnement des festivals vers le zéro
plastique « Drastic on Plastic », porté par le collectif R2D2 dont Elémen’terre est membre,
entre dans une phase de capitalisation de ses contenus. Pour cela, les enregistrements
de  plusieurs  webinaires  thématiques  doivent  être  synthétisés  en  une  série  audio
(podcasts).
Enfin, l’association souhaite actualiser le contenu de son site internet et dynamiser sa
présence  sur  les  réseaux  sociaux.  L’objectif  du  stage  est  donc  de  déployer  une
communication externe cohérente afin d’améliorer la visibilité des actions menées et de
valoriser les nouveaux projets portés par l’association.

Présentation des missions :

Sous la responsabilité de la coordinatrice et en lien avec une équipe de 5 salariées et 2
volontaires en service civique, le·la stagiaire en communication aura pour missions :

 Communication générale :

- Être force de proposition sur la stratégie de communication globale de 
l’association.

- Rédaction de contenus : site internet, newsletter et mailings, réseaux sociaux, 
communiqués, etc.

- Mise à jour du site internet, réflexion autour de sa structuration et lisibilité.
- Animation des réseaux sociaux et suivi des statistiques afin d’affiner la 

stratégie de communication.
- Mise en page et relecture des différents supports numériques et papier 

(création d’affiches, dossiers de présentation, bannières, flyers, etc.).
- Captation photo et vidéo lors des activités et événements de l’association.

 Label des événements éco-responsables en Occitanie : 
- Participation à  la  mise  en place  d’une stratégie  de  communication pour  le

lancement de ce label : conférence de presse fin mars, labellisation durant la
période estivale, bilan de la saison à l’automne.

- Développement, sollicitation et suivi des relations publiques et presses.
- Participation à l’organisation logistique et technique des temps forts liés au

Association Elémen’terre | 5 rue de Kiev - 31100 TOULOUSE
05 62 75 51 94 | accueil@elemen-terre.org | www.elemen-terre.org

N° SIRET : 503 493 199 00031 | Code APE : 9499Z



label.
- Réalisation de supports de communication numériques et papiers.

A noter : le graphisme (logo, charte graphique, mise en page des guides) est
confié à une graphiste professionnelle.

 Réalisation de podcasts du dispositif Drastic on Plastic :
- Proposition  d’angles  adaptés  à  chaque  thématique  pour  transformer  les

enregistrements de webinaires en un format audio court.
- Réalisation du montage des podcasts audio à partir de la trame choisie.

 Vie associative :
- Le ou la stagiaire sera amené·e à réaliser d’autres tâches dans le cadre de la 

participation à la vie de l’association : soutien à la logistique liée la plateforme 
de mutualisation de vaisselle, présence sur événements (stand de déconsigne 
de vaisselle, distribution de cendriers de poche) etc.

Profil recherché :
• Formation Bac +3/5 (cursus en lien avec la communication / le secteur culturel) –

idéalement, stage de fin d’études
• Très bonne qualité rédactionnelle et maîtrise de l’orthographe ;
• Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn) ;
• Maîtrise de logiciels de conception graphique et d’édition et motivation à utiliser

des logiciels libres (ex : Inkscape, Gimp, OpenShot Vidéo)
• Connaissance de la plateforme WordPress.
• Sensibilité aux domaines événementiels et aux enjeux de transition écologique ;
• Esprit d’initiative et de créativité, bonne capacité d’organisation.

Modalités :

Période : dès que possible, pour une durée de 6 mois. Les candidatures seront
traitées au fur et à mesure de leur réception.
Lieu :  dans  les  locaux  de  l’association,  5  rue  de  Kiev  à  Toulouse  3110  à  Toulouse.
Déplacements occasionnels à prévoir en région Occitanie. 
Conditions : indemnisation calculée sur la base minimale mensuelle légale en vigueur.
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à :
- Juliette Bordallo : accueil@elemen-terre.org.
- Béatrice Magnier : coordination@elemen-terre.org 
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