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OFFRE D’EMPLOI - 2022 

STAGE CHARGE.E DE COMMUNICATION (6 MOIS)  
 

Le LAB3S Sols Savoirs Saveurs est une association qui développe des solutions face aux 

défis de la transition écologique sur l’Est Parisien. Né de la rencontre entre l'ESS, de la 
recherche et des collectivités territoriales, le LAB3S travaille sur deux champs 
complémentaires : l'agriculture urbaine et l'alimentation durable  

Concrètement, nous aménageons une ferme urbaine et menons des programmes 
d'expérimentation, de recherche, de sensibilisation, d'incubation autour de l'agriculture 

urbaine et de l'alimentation durable. 

Nous sommes implantés dans un lieu unique, le campus de l'IRD au sein d'un parc 
arboré de 5 hectares, à Bondy en Seine Saint-Denis,  

Pour accompagner le développement et la visibilité de nos activités, nous recherchons 
un.e chargé.e de communication compétent.e, sympathique et dynamique. 

Il/elle travaillera en lien étroit avec l’équipe en place (4 salariés), et aura en charge de 
contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’association : 

 

 Participation au déploiement du plan de communication ; 

 Rédaction de contenu éditoriaux, capsules vidéo et photos ; 

 Actualisation du site web et animation des réseaux sociaux ; 

 Création et actualisation de supports de communication : newsletter, plaquettes, 
flyers ; 

 Gestion de la base de données de contacts et la base de photos de l’association ; 

 Aide à l’organisation d’évènements et relations avec la presse ; 

 Appui dans toute autre activité mise en œuvre par l’association. 

 

 

Conditions 

 Statut : stage conventionné obligatoire – Niveau Bac +4 / 5 ; 

 Prise de poste : idéalement janvier pour 6 mois (à ajuster selon périodes de stage 

- merci de préciser vos disponibilités) ; 

 Gratification : minimum légal + remboursement 50% forfait Navigo + Tickets 
restaurant ; 

 Possibilité éventuelle d’hébergement à proximité (Crous - environ 430€ mensuel) ; 

 Rattachement hiérarchique : Direction de l’association ; 

 Lieu : 32 Avenue Henri Varagnat, 93140 Bondy. 
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Profil 

 Issu(e) d’une formation spécialisée : communication / journalisme / commerce ; 

 Stage d’une durée de 6 mois ; 

 Une première expérience en communication, animation des outils web et 
numériques, production éditoriale, ou community management lors d’un premier 
stage ou lors d’une mission bénévole ; 

 Créatif(ve), autonome et force de proposition ; 

 Aisance rédactionnelle, maîtrise de la création graphique & des outils 

informatiques ; 

 Fort intérêt et/ou expérience en lien avec les enjeux de la transition agro-écologique 
et alimentaire. 

 

Envoyez votre candidature à direction@lab3s.fr avec pour objet : « Stage chargé.e de 

communication LAB3S ». 

mailto:direction@lab3s.fr

