Offre de stage
Assistant (e) chargée du développement

Evènementiel / communication entreprises
Réf : comPDE2018
Lieu : Chambéry
Poste : Stage conventionné
Durée et période : 3 à 5 mois, idéalement du 12 mars au 13 juillet 2018
Préambule :
Vous souhaitez évoluer dans une entreprise tournée vers l'avenir et le développement durable.
L’Agence Ecomobilité, association de loi 1901, a pour objet de promouvoir les modes de déplacement respectant au
mieux les principes du développement durable. Créée en 2001, elle gère la Vélostation pour le compte de Chambéry
métropole (service de location et de promotion du vélo), anime des Plans de mobilités à destination des établissements
employeurs et scolaires et initie des dynamiques innovantes en matière de mobilité.
Missions :
Participation à l’organisation du Challenge mobilité régional (date non définie à ce jour, un jour en juin 2018)
(http://challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu)
o Promotion de l’événement auprès des entreprises de la Savoie et de la Haute-Savoie
o Mobilisation des relais d’information, les mairies et collectivités des territoires
o Préparation et gestion de contenu (article web, newsletter, actus)
o Soutien à l’organisation logistique et animation de l’évènement
o Aide à la collecte des résultats et organisation de la cérémonie de remise des prix
Soutien en communication à la mission mobilité en entreprise (PDE)
o Préparation de supports pour les entreprises en démarche mobilité
o Préparation des réunions des référents, compte-rendu
o Infos page internet de l’Agence, animations sur réseaux sociaux
Profil du poste :
 Etudiant(e) en communication, marketing type Ecole Supérieure de Commerce ou équivalent universitaire.
Niveau minimum : bac + 2
 Vous serez en lien avec les chargés de mission mobilité des établissements employeurs sur les territoires.
 Organisé(e), motivé(e) et rigoureux (se), vous faites preuve de pro-activité et aimez travaillez en équipe. Sens
de l’initiative et autonomie. Vous aimez relever des défis (augmenter le nombre d’entreprises participantes).
 Connaissances : vous maitrisez les outils informatiques (pack office + logiciel PAO Illustrator ou Indesign +
internet) et avez de bonnes qualités rédactionnelles.
 Intérêt pour les thématiques liées au développement durable et notamment la mobilité/déplacement. Possibilité
de déplacements sur les départements du 73 et 74, possibilité de travail en soirée (exceptionnel).
Le plus : connaissance du territoire des Savoie
Statut et gratification : Temps plein, 568.76 € /mois + tickets restaurant

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15.01.2018 à : magali.harri@agence-ecomobilite.fr
Contact : Magali Harri, Chargée de mission Mobilité, 04 79 70 56 52 (directe) / 04 79 70 78 47 (standard)
270 chemin de la Cassine • 73000 Chambéry
04.79.70.78.47 • contact@agence-ecomobilite.fr

