
 

Chargé.e de communication  
en contrat d'alternance d’un an - Nantes 

 

Prendre un plat à emporter rime souvent avec la culpabilité d’une poubelle qui déborde. 

L’association Les Boîtes Nomades propose une solution pour commander à emporter sans 
produire de déchets. Nos Boîtes en verre consignées peuvent être empruntées et retournées 
chez n’importe quel restaurateur partenaire en un clic.  Plus besoin de choisir entre se faire plaisir 
et agir pour la planète ! 

Chez Les Boîtes Nomades, on pense que moins jeter cela devrait être plus facile ! 

Le rôle de l’association est d’offrir un service clef-en-main de location, approvisionnement, lavage 
et gestion digitale des boîtes nomades aux commerçants du réseau pour faciliter le passage à 
l'action des professionnels et des consommateurs. 

Missions  
Faire grandir Les Boîtes Nomades en les faisant connaître grâce à du contenu, des partenariats et 
des actions sur le terrain ! 
Le rayonnement des Boîtes Nomades et la sensibilisation du grand public à un changement de 
pratique plus écologique est un enjeu primordial pour faire bouger les choses. Tu auras donc un 
rôle clé dans le succès et le développement de notre impact environnemental.  
 
Plus précisément tes missions seront les suivantes :  
 
👉 Chargé.e de succès clients, en lien avec notre futur chargé de développement 

• Mise en place du service chez les commerçants partenaires : suivre le lancement 
de chaque client, former les équipes à notre plateforme digitale 

• Sensibilisation de la clientèle : organiser et réaliser les sensibilisations sur le terrain 
 
👉 Community management : 

• Animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn) : Proposition, 
planification du calendrier éditorial, rédaction, réalisation des posts/réels/story. La 

https://www.lesboitesnomades.com/


communication des Boîtes Nomades se veut fun et engageante pour mettre en valeur nos 
partenaires et créer un esprit de communauté au sein de nos abonnés pour les 
transformer en ambassadeur de la solution.   

• Suivi des indicateurs de performances de l’activité et reporting pour donner de la 
visibilité à l’équipe, et savoir les actions qui fonctionnent et celles qu’il faut optimiser. 

 
👉 Stratégie de communication  

• Création & mise en page de supports de communication : Affiches, roll up, stickers 
pour les vitrines des commerçants, présentations, newsletters, enquêtes de satisfaction, 
kit de communication… tout y passe pour avoir un impact percutant auprès des 
consommateurs et des professionnels !  

• Relations presse : rédiger les communiqués, produire des listes presse, gérer les 
demandes médias ; 

• Participation à l’organisation d’évènements : en interne ou externe lors de 
prestation de gestion de consigne pour des festivals 

⭐️ Et, parce que tu es curieux·se et plein·e d’initiatives : 

• Effectuer une veille constante : suivre l’actu et les nouvelles tendances de notre secteur. 
• Et bien sûr : tester tes nouvelles idées, découvrir de nouvelles méthodes, proposer de 

nouvelles stratégies ! Tu bénéficieras d’une grande liberté pour proposer des contenus, 
des évènements et des partenariats.  

 

Ce que tu trouveras chez Les Boîtes Nomades 
 

•  Une structure encore jeune qui fourmille de possibilités pour démultiplier son impact 
écologique ; 

• L’opportunité de créer au sein d’une petite équipe un projet qui a du sens et qui se mobilise 
au quotidien pour agir pour l’environnement ; 

• Le Solilab, un lieu de travail au cœur de l’économie sociale et solidaire ; 
• Un management fondé sur la confiance, l’autonomie dans l’organisation, l’ouverture au 

dialogue ; 
• Un suivi régulier après ton intégration, pour accompagner ton développement ; 
• Un feedback transparent sur tes points forts et tes points de progression ; 



• La possibilité de télétravailler. 

Profil recherché 
• Formation école de communication ou université – niveau master ; 
• Idéalement rythme de 1j école / 4j entreprise ou 2j école / 3j entreprise 
• Tu es rigoureux·se et organisé·e, tu es owner de ta to-do liste ; 
• Tu es créatif et proactif·ve capable de faire preuve d’initiatives et proposer des idées 

que tu te sens à même de piloter avec l’aide de l’équipe ; 
• Tu partages nos valeurs : l’écologie/l’économie circulaire, la bienveillance, l’humilité, le 

goût du travail bien fait ; 
• Tu maîtrises ou as déjà pris en main des outils modernes de communication (réseaux 

sociaux, canva, photoshop, emailing, wordpress etc.) ; 
• Tu as d’excellentes compétences rédactionnelles et publier sur les réseaux sociaux te 

plaît ; 
• Connaissance en référencement web, SEO est un plus ; 
• Tu aimes apprendre en permanence ; 
• Tu aimes les gens et adore partager ; parler à des inconnus pour partager le projet te 

motive. 

Conditions  
• Type de contrat : alternance d’un an avec gratification légale minimum 
• Démarrage : fin août / début septembre 2022 
• Au Solilab, 8 rue Saint-Domingue, 44 000 Nantes 
• Télétravail possible 

 

Processus de recrutement 
Explique-nous qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu as envie de faire en nous envoyant un CV et 
une courte lettre de motivation à contact@lesboitesnomades.com: nous serons heureux de faire 
ta connaissance lors d’un ou deux entretiens. 
Nous sommes en pleine campagne de crowdfunding ! N’hésite pas à nous suggérer une idée 
de post ! 
 
Pense à préciser votre rythme d’alternance et joindre le calendrier de présence en entreprise. 
Date limite de candidature : 10/06/2022 
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