
 
 

 
 

 
 
Bout’ à Bout’ structure et développe une filière de réemploi des emballages en verre (bouteilles et 
bocaux) dans l’Ouest. 
Notre objectif : réduire nos déchets d'emballage en verre, dont le recyclage reste énergivore et 

émetteur de CO2 et proposer une alternative écologique aux contenants plastiques. Opérationnelle 

depuis 2017, la filière compte désormais 200 partenaires (producteurs et magasins) et une équipe de 

12 personnes. 

Vous travaillerez avec la responsable communication pour développer la notoriété de l’entreprise et 
prendrez part aux actions de communication et leur mise en œuvre au quotidien.  
 
Vous souhaitez mettre vos compétences et votre énergie au service de ce projet ? Rejoignez-nous ! 
 
 

 

En lien avec la responsable communication et les autres équipes (technique et commerciale), vous 
participerez à : 
 
L’animation, l’évolution et au développement des outils web de communication 
Réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Linkedin) - Site web - Newsletter à destination des partenaires 

- Elaboration du planning des publications 

- Rédaction et diffusion des publications 

- Réalisation de visuels (photos, illustrations, vidéos) 

 
Accompagner les partenaires du réseau 
Producteurs, distributeurs, etc. 

- Participation à la réflexion de conception de supports pour mettre en avant les nouveaux partenaires 

- Conception d’outils (fiche mémo, vidéo, photos) pour aider les partenaires à utiliser les supports de 
communication 

 
Réaliser des photos, visuels et vidéos permettant de mettre en avant le réemploi 
 
Apporter un appui au pôle communication au quotidien 

- Suivre la parution d’articles presse  

- Répondre aux sollicitations des autres services ou de l’extérieur 

- Suivre les actualités de l’écosystème et le contexte législatif lié au réemploi 

 
 

 



 
Compétences requises : 

- Connaissance des usages et tendances des réseaux sociaux 

- Excellentes capacités rédactionnelles (écriture pour le web et les réseaux sociaux), capacités de synthèse 

- Esprit d’initiative, curiosité et créativité 

- Sens du relationnel : vous êtes à l’aise pour échanger avec différents interlocuteurs à l’oral et à l’écrit 

- Vous êtes flexible et vous saurez vous adapter au fonctionnement d’une petite équipe 

- La maîtrise de Wordpress serait un plus 
 

Profil recherché : 

- Idéalement stage de fin d’étude ou césure (master) en école de communication (Celsa, EFAP…) ou autre 
cursus universitaire pouvant être pertinent pour le poste 

- Vous avez envie de participer à un projet ambitieux de changement d’échelle dans l’économie sociale et 
solidaire 

 
 

 

 

- Démarrage dès que possible (1er trimestre 2023), pour une durée de 6 mois ; 

- 35h/semaine ; 

- Stage rémunéré selon la grille nationale à 4,05€/h ; 

- Prise en charge de 50% de l’abonnement aux transports en commun ; 

- Poste basé à Nantes (au Village By CA , route de Paris, Nantes) 

- Les missions peuvent impliquer quelques déplacements (permis B demandé, un véhicule pourra 
être mis à votre disposition). 

 
 

 
Envoyez CV et lettre de motivation à contact@boutabout.org, en indiquant dans l’objet de mail « Stage 
communication ». 

mailto:contact@boutabout.org

