
 
 

 

Offre de Stage  
Chargé(e) de communication 

 
 
Croix-Rouge insertion – LogisCité est une jeune et innovante structure créée en janvier 2016, qui partage la vision 
d’une société inclusive permettant aux plus modestes d’accéder au confort, à l’énergie et à l’eau dans le logement 
à un coût acceptable. 
 
Notre mission est d’accompagner les ménages en précarité énergétique en leur apportant des solutions concrètes 

(conseils sur les usages, installation d’équipements économes) permettant des économies d’énergie et d’eau 

immédiates, notamment par le biais de diagnostics des consommations à leur domicile. Ces actions sont réalisées 

par des salariés en insertion professionnelle. 

 
Encourageant l’ouverture d’esprit, LogisCité vous offre l’opportunité de participer à une action à forte valeur 
humaine, sociale et environnementale.  
 

MISSIONS 

Au sein d’une petite équipe, sous l’autorité de la Directrice, vous participerez au développement de la structure en 
mettant en œuvre les actions suivantes : 

 Élaboration et mise en œuvre d’un plan de communication 
 Réalisation d’outils de communication (brochures, flyers, affiches, rapport d’activités…) en lien avec une 

agence graphiste 
 Mise à jour du site Internet et création de contenus 
 Mise en place et gestion d’une newsletter externe 
 Gestion des réseaux sociaux et de la e-réputation 
 Organisation et couverture d’évènements 
 Support aux projets de communication issus de l’activité de l’entreprise. 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Formation supérieure (Bac+3 à +5) en communication/marketing  
 Intérêt et expérience dans le domaine associatif et de l’entrepreneuriat social 
 Autonome, Curieux(se), Rigoureux(se), Créatif(ve). 
 Force de proposition 
 Forte aisance rédactionnelle 
 Maîtrise des réseaux sociaux et bonne culture web 

CONDITIONS 
 

 Durée du stage : 4/6 mois. 
 Date de prise de poste : Février/mars 2018 
 Convention de stage obligatoire 

 Lieu de travail : poste basé à Pantin, avec 
déplacements réguliers en Île-de-France 

 
 

 
Pour candidater : envoi d’une lettre de motivation + CV avant le 5 février 2018 à logiscite.cri@croix-rouge.fr 
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