Recrutement d’un(e) stagiaire pour La Fabrique Ecologique et le Prix du Roman de l’Ecologie
La Fabrique Ecologique est née en 2013 des réﬂexions d’un groupe de responsables et d’experts, proche des
décideur.ses poli@ques, administra@fs et économiques, dont l’objec@f est de promouvoir l’écologie et le
développement durable sur la base de proposi@ons pragma@ques et concrètes. Son but est de permeGre
l’émergence d’ini@a@ves de poli@ques publiques vertueuses au niveau na@onal, européen et mondial. En se
situant à la pointe de la réﬂexion sur les préoccupa@ons économiques et sociales intégrant les nécessaires
aGentes écologiques, elle se posi@onne comme une fonda@on pluraliste, experte et citoyenne pour meGre
en œuvre la transi@on écologique et énergé@que et la responsabilité sociétale et environnementale de
tous.tes.
Créé en 2018, le Prix du Roman d’Écologie vise à sensibiliser à l’écologie par l’aGribu@on d’un prix annuel à
une autrice ou un auteur du domaine francophone. Il récompense chaque année un ouvrage issu d’une présélec@on de six romans, choisis pour leurs qualités liGéraires et leur engagement, lors d’une soirée de remise
des Prix à la Bibliothèque Na@onale de France.
Contenu du poste
La Fabrique Ecologique recherche un(e) stagiaire pour appuyer la directrice dans la ges@on quo@dienne de
l’associa@on. Il/elle travaillera aussi pour le Prix du Roman de l’écologie, à mi-temps entre février et avril, en
lien avec la Responsable de la communica@on du Prix.
Le stage inclura notamment les missions suivantes à La Fabrique Ecologique :
•

Coordina@on et rédac@on des rubriques « L’œil » et « Décryptage » de La Fabrique Ecologique

•

Veille sur l’actualité rela@ve aux ques@ons de transi@on écologique, sur les travaux d’autres think tanks

•

Alimenta@on du site internet et communica@on sur les réseaux sociaux

•

Travail de recherche et de rédac@on en fonc@on de l’actualité et des besoins de l’équipe de La Fabrique
Ecologique

•

Aide à la prépara@on des événements

•

Par@cipa@on à la réalisa@on d’une étude

Les missions pour le Prix du Roman de l’écologie seront :
•

Anima@on des réseaux sociaux
- Par@cipa@on à l’élabora@on de la stratégie social média
- Rédac@on d’un calendrier éditorial de publica@ons, de février à avril 2022
- Suivi des interac@ons et anima@on des communautés sur les canaux choisis

•

Rela@ons presse
- Par@cipa@on à l’iden@ﬁca@on de journalistes et inﬂuenceurs, en lien avec les objec@fs de
communica@on du Prix et ses cibles
- Rédac@on de communiqués de presse
- Relances

Début du stage : 1ère quinzaine de février 2022 pour une durée de 6 mois
Proﬁl
•

•

•

Bac+4/5 en sciences poli@ques, communica@on, sciences humaines, rela@ons interna@onales … avec
un fort intérêt pour le développement durable et les ques@ons écologiques et un goût pour la
liGérature et la communica@on.
Esprit de synthèse, excellentes qualités rédac@onnelles et rela@onnelles. Ges@on des priorités, sens
de l’organisa@on, rigueur et polyvalence. Maitrise du pack oﬃce, de WordPress. Forte appétence
pour les réseaux sociaux
Un engagement associa@f est un plus

Rémunéra@on : Indemnité de stage (Conven@on de stage rémunéré nécessaire)

Envoyer CV et LeGre de mo@va@on par mail à contact@lafabriqueecologique.fr et nora.scka@gmail.com

