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  vendredi 9 juin 2017 

 OFFRE DE STAGE – LES ECOSSOLIES  

   

Les Ecossolies, réseau d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, ont pour but la promotion et le 
développement de l’entrepreneuriat en économie sociale et solidaire. Reconnue nationalement, 
l’association Les Ecossolies est labellisée Pôle Territorial de Coopération Economique  

 
 Description de la mission 

Sous la responsabilité de la «responsable communication et événements » des Ecossolies, vous soutenez en partie la mise 
en œuvre du plan de communication 2017 de l’association et principalement le projet de refonte du site internet des 
Ecossolies.  

Missions tournées vers le WEB (environ 70%) > selon le cahier des charges déjà établi et en lien avec le prestataire retenu 
pour le développement du nouveau site internet :  

 suivi du déploiement de la refonte du site internet 

 test, résolution des bugs, alimentation de l’outil  

 liens croisés entre notre site et celui de nos adhérents & partenaires  

Missions type chargé-e de COMMUNICATION (environ 30%) :  

 soutien communication digitale de l’événement « Demain(s) Mode(s) d’Emploi(s) », événement type « start up 

week end » dédié à l’entrepreneuriat en ESS 

 soutien communication globale « L’Autre Marché », événement commercial  

 soutien à la rédaction de la newsletter des Ecossolies  

 mise à jour du site internet existant  

 community management 

 
 Description du profil recherché 

 intérêt pour l’économie sociale et solidaire 

 Intérêt et pratique des réseaux sociaux (Facebook, Twitter...) 

 Connaissance de l’environnement web 

 maîtrise des outils bureautiques 

 solides aptitudes rédactionnelles 

 sens du relationnel et goût pour le travail en équipe 

 capacité à travailler en autonomie 

 

 Conditions  

 Période de stage : de aout à décembre idéalement, à temps plein  

 Conditions : gratification légale (sous réserve du statut du stagiaire)  

 Lieu de travail : Le Solilab, 8 rue Saint Domingue, NANTES  

 Site web : www.ecossolies.fr / Contact téléphonique : 02 40 89 33 69 

 Candidature : uniquement par mail à l’attention de Raphaëlle Gouédard : raphaelle.gouedard@ecossolies.fr 
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