
 
 

Offre de stage- chargé(e) de communication au sein de l'association Passerelles.info 

 

L'association  

 

L'association PASSERELLES.INFO, fondée en 2007 a pour objet de développer des programmes d'éducation, d'information 
et de formation dans les champs de l'Education au développement durable (environnement, santé, citoyenneté...)  
 
En collaboration avec l'Education nationale, les éditions Hatier, et des structures expertes (ADEME, Direction Générale de 
la Santé, Organisation Mondiale de la Santé...), l'association produit et diffuse des guides d'activités faciles à utiliser pour 
enseignants sur des thèmes représentant un enjeu pour la société. En complément de ces guides, l'association propose 
pour chacun de ses programmes des ressources en ligne ainsi que des formations pour les enseignants et les intervenants 
issus de collectivités et d'associations. 
 

A ce jour, 3 guides sont diffusés :  
- Réduire mes déchets, nourrir la Terre- questions liées au tri sélectif des déchets, biodégradabilité des déchets 
organiques, intérêt écologique et économique du compostage et du lombricompostage. 
- Manger, bouger pour ma santé- éducation nutritionnelle (alimentation et exercice physique). 
- Vivre avec le soleil- étude du soleil, ses effets sur la santé et les moyens de protection associés. 
  
Missions 

En rejoignant Passerelles.info tu participeras à la promotion de l'association et de ses programmes,  à la valorisation du 

travail mis en œuvre par les enseignants au sein de leur classe et à la diffusion des messages de prévention véhiculés par 

les outils de l’association.  Tes missions seront entre autres :  

Communication vers les enseignants 

 Communication auprès du réseau d'enseignants 

 Actualisation  des contenus du site 

 Rédaction et envoi d'une newsletter aux enseignants 

Communication tous publics 

 Relations presse 

 Animation des réseaux sociaux 

 Création et diffusion d'une newsletter 

 Création ponctuelle de visuels (plaquettes etc..) 

Profil  

Stage de fin d'études -formation supérieure en communication. 

Connaissance et intérêt pour le monde associatif et les thématiques de l'association (santé, citoyenneté, développement 

durable).  

Connaissance des outils de communication web et des logiciels de PAO (InDesign..). 

Qualités rédactionnelles en français. 

Modalités 

Stage de 6 mois  à partir de septembre 2016, convention de stage obligatoire. 

Rémunération : indemnité légale + prise en charge à 100% du pass navigo. 

Poste basé à Paris 18ème. 

Envoyer lettre de motivation et un exemple de réalisation ( web, print...) à   julie.couteau1@gmail.com jusqu'au 19 août 

2016. 

 


