OFFRE DE STAGE OU SERVICE CIVIQUE
EN COMMUNICATION E
 T RELATIONS MAGASINS

Bout’ à Bout’ redonne vie à la consigne !
Chaque année, 5 millions de tonnes de déchets ménagers sont mises sur le marché français. Les
emballages en verre constituent la moitié de ce tonnage.
Bout' à Bout' est une association née de la volonté de réduire nos déchets d'emballage en verre,
dont le recyclage reste énergivore et émetteur de CO2. Nous structurons et développons une filière
de consigne pour réemploi en Pays de la Loire.
Après une expérimentation réussie en 2017, une étude de faisabilité co-construite avec les parties
prenantes en 2018, et une soixantaine de partenaires déjà opérationnels, nous entamons la phase
de changement d’échelle, visant à toucher un maximum de producteurs et de points de vente pour
déployer largement la filière et maximiser son impact.
Le projet, lauréat du Prix de l’Innovation Sociale de Nantes Métropole et de plusieurs appels à
projets régionaux et nationaux, bénéficie de soutiens institutionnels et privés.

Nous recherchons un-e passionné-e de la communication et du contact pour booster la filière !
-

Vous souhaitez contribuer à un projet à fort impact positif pour l'environnement ?

-

Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et le sens de la formule ?
Les réseaux sociaux n’ont pas de secret pour vous ? Vous savez adapter le ton de vos
publications aux supports/publics ?

-

Vous avez le goût du contact ?

-

Vous êtes autonome, créatif/ve, impliqué-e, organisé-e ?

Missions
En lien avec la coordinatrice mais en autonomie, vous mènerez différentes missions :
PARTIE COMMUNICATION :
● Annoncer nos nouveaux partenaires (producteurs/distributeurs) sur Facebook et notre site
● Animer nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn...), mettre à jour les actus sur le site
et finaliser les newsletters
PARTIE RELATION MAGASINS :
● Gérer le suivi des magasins déjà engagés et collecter leurs retours d’expérience
● Contacter de nouveaux magasins pour les inviter à rejoindre le réseau, leur demander des
informations pour les mettre en valeur sur notre site et nos réseaux
● Mettre à jour les listings et fichiers de suivi
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Conditions
- stage ou service civique
- minimum 6 mois
- démarrage dès que possible (idéalement avant le 15 septembre)
- localisation : incubateur SYD à Saint-Herblain (proche Nantes, tram 1), télétravail ponctuel ok
⟶ Intéressé-e pour rejoindre l’aventure Bout’ à Bout’ et développer la consigne ?
Envoyez-nous votre candidature ! contact@boutabout.org.

