
 

Offre de stage – communication et assistance de 

projet  

8 semaines (non rémunéré) 

Temps plein ou temps partiel 

 

 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 

Idées d’ici est une association ayant pour objectif de promouvoir de nouveaux modes de 

consommation durable et l’engagement citoyen, en mettant en lumière des initiatives locales, 

engagées pour l’écologie et la solidarité. Pour cela, elle organise des expériences ludiques et 

collectives, comme des jeux d’enquête grandeur nature, réalisables en autonomie ou animés par notre 

équipe. 

Chez d’Idées d’Ici, nous voulons créer du lien entre ceux qui veulent s’engager et consommer 
autrement et tous ceux qui se bougent déjà pour un monde plus durable et solidaire. Tous bénévoles 
et tous passionné.es de jeu, nous avons imaginé des parcours, qui allient le plaisir du jeu et de la 
réflexion collective à la découverte de lieux originaux et pleins de sens : fermes urbaines, bars 
associatifs, épiceries vrac, zéro déchet, ressourceries... 

Nos mécaniques de jeux sont inspirées des Escape Game. Pour chaque parcours, les participants sont 
réunis en équipes et plongés dans un scénario spécifique dont l’univers est déployé tout au long du 
jeu.  

Pour en savoir plus : www.ideesdici.fr ou www.facebook.com/Ideesdici  

OFFRE DE STAGE 

Nous recherchons un ou une stagiaire afin de rejoindre l’équipe bénévole (6 membres actifs) dans le 

développement de ses projets et de ses actions de communication. Les missions pourront être 

adaptées selon les besoins de la structure et les envies du stagiaire :  

- Participation au développement du jeu et au suivi des échanges avec le graphiste en charge 

de la conception de notre prochain parcours (en format jeu de cartes).  

- Réalisation d’une publication présentant les différentes initiatives et commerces partenaires 

de notre prochain jeu de piste : prise de contact avec les partenaires, récupération des 

données, rédaction, mise en page… 

- Animation des réseaux sociaux et de notre site internet : rédaction de contenus, prise de 

photos, vidéos… 

- Autres actions et missions possibles selon les envies et les compétences du candidat ou de la 

candidate.  

 

 

http://www.ideesdici.fr/
http://www.facebook.com/Ideesdici


 

PROFIL RECHERCHE 

- Etudiant-e en management de projet et/ou communication 

- Touche à tout et créatif-ve 

- Capacité d’autonomie et prise d’initiatives 

- Capacités rédactionnelles (avoir une bonne orthographe est indispensable) et relationnelles.  

- Avoir envie de découvrir le monde associatif  

- Aimer l’univers des jeux de piste et des Escape Game est un plus !  

CE QUE NOUS POUVONS VOUS APPORTER 

- Une meilleure connaissance du secteur associatif et de l’entrepreneuriat social et solidaire 

- La possibilité de mener à bien une action de A à Z au sein d’une petite équipe dynamique et 

volontaire 

- Tester vos idées et vos compétences sur différents aspects de la communication : rédaction 

de documents print, réseaux sociaux, liens avec l’équipe créative… 

- Suivre le développement d’un projet aux derniers stades de sa conception (le jeu devrait 

sortir au printemps 2021).  

 

CADRE DE LA MISSION 

- Stage de 8 semaines non rémunéré.  

- Vous serez accueilli-e au Solilab (Tiers lieu dédié à l’économie sociale et solidaire situé sur 

l’île de Nantes) au sein d’un espace de coworking  

- Vous serez encadré-e par les 4 co-présidents de l’association (dont 2 travaillent au Solilab).  

- Télétravail possible pour raisons sanitaires, à discuter en équipe 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre C.V. et lettre de motivation par mail à contact@ideesdici.fr  

 

 

 

 

CONTACT 
Idées d’Ici 

Association loi 1901 

44000 Nantes 

contact@ideesdici.fr  
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