FICHE DE MISSION - STAGE
Chargé.e de mission sensibilisation
Qui sommes-nous ?
Créée en 2018 par 3 associées, MUSCADE est une agence de communication responsable et de
sensibilisation située à Nantes.
⇒ Nos valeurs : écologie, écoute, progression
⇒ Notre mission : accélérer la transition écologique et sociétale par la communication et la sensibilisation
auprès d’organisations engagées !
⇒ Nos métiers : l’identité, les éditions et la sensibilisation
C’est dans le cadre d’un projet portant sur le thème de la biodiversité que nous recherchons un.e
chargé.e de mission sensibilisation pour appuyer notre équipe.

Missions du stage
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Recherches et analyse
Veille, recherches, études
Réalisation d’un benchmark
Analyse et synthèse de documents
Rédaction et communication

•
•
•

Création de documents de présentation
Rédaction de documents de synthèse
Aide à l’organisation d’ateliers participatifs

3

Participation à la définition d’une stratégie de sensibilisation

•
•

Participation à la création d’un plan de mobilisation
Participation à la proposition d’indicateurs

D’autres missions pourront être confiées au/à la stagiaire en fonction de ses appétences, des besoins de
l’agence ainsi que de la mission.
Au sein d’une agence à taille humaine, le ou la stagiaire aura l’opportunité de partager le quotidien d’une équipe
engagée, sous le signe de la co-construction et de la convivialité.
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Profil requis
Formation supérieure niveau Master
Connaissance des sujets Développement durable – Ecologie – Biodiversité
Excellentes qualités d’analyse
Clarté et esprit de synthèse
Dynamisme et curiosité
Très bon rédactionnel
Autonomie
Rigueur

Conditions
Stage de 3 à 6 mois, début entre janvier et mars 2022.
Rémunération au taux légal, 27,30€ par jour, 4 jours par semaine du lundi au jeudi.

Lieu
Solilab - 8 rue de Saint-Domingue à Nantes - Bus C5, arrêt Hangar à Bananes - Parking vélo et voitures
Télétravail régulier

Contacts
Candidatures à adresser d’ici le vendredi 17 décembre 2021 à Gaëlle Brière, Directrice conseil et Cécile
Couteau, Cheffe de projets à recrutement@agence-muscade.fr.
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