Offre de stage
Chargé.e de communication
Créé en 2018, LOKALERO est un réseau de solidarité locale dont l’objectif est de mettre en valeur
les initiatives et projets portés sur nos territoires pour que chacun puisse s’informer et soutenir
les projets (citoyens, associatifs ou entrepreneuriaux) proches de chez soi. Pour ce faire, LOKALERO
invente et essaime des solutions de diffusion d’informations et de collecte de dons pour des porteurs
de projets grâce à un réseau d’affiches connectées et de bornes de dons tactiles installées chez
les commerçants de proximité (salons de coiffure, cafés, cabinets vétérinaires, épiceries…), les
entreprises et les centres administratifs.
LOKALERO, c’est les projets locaux valorisés, le crowdfunding démocratisé.
Nous avons aujourd’hui déployé des réseaux en Loire-Atlantique (44) et dans les Hauts-de-Seine
(92). Plusieurs réseaux sont en train de voir le jour et notamment sur Paris intra-muros. Dès
septembre, nous ouvrons le réseau de Paris 11.
Pour atteindre notre objectif, nous recherchons de nouveaux talents.
Si tu penses comme nous que chacun peut-être un héros local et soutenir des super initiatives à son
échelle, viens nous rencontrer !
Rejoindre LOKALERO peut être le meilleur choix de ta journée.

TES MISSIONS
En tant que Chargé.e de communication, tu travailleras en collaboration directe avec Ophélie, la
Fondatrice Dirigeante, et Alexandre, le Responsable des partenariats. Tu monteras en compétences
et tu découvriras le secteur de l’ESS et plus particulièrement du crowdfunding. Tu pourras
également travailler ponctuellement sur d’autres activités ou projets transversaux.
•

•
•
•
•

Mettre en valeur les actions de nos partenaires locaux (accompagnement des porteurs de
projets et associations locales, co-production de contenu et organisation d'animations chez
nos commerçants partenaires)
Définir et créer différents supports pour notre marque (pages web, plaquettes, flyers,
affiches etc. voire vidéos)
Piloter les différentes publications (comité éditorial, veille régulière, community
management et marketing)
Développer les relations presse (campagnes de presse, contact et relance des journalistes,
participation à l’organisation d’évènements, de salons, de conférences, etc.)
Développer des partenariats avec des médias locaux et créer des évènements à valeur
pour la notoriété de LOKALERO et le déploiement de nos activités

TON PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Tu es passionné.e par l’ESS, l'entrepreneuriat social et/ou sensible à la thématique du don
Tu sais t'adapter aux nouvelles situations et être force de proposition
Tu es organisé.e et capable de gérer plusieurs projets tout en respectant les délais
Tu sais travailler en équipe
Tu es autonome mais tu sais demander de l’aide quand tu en as besoin
Tu as des bases sur les outils bureautiques et de graphisme (Indesign, Illustrator,
Photoshop, Keynote...)
Tu maîtrises les réseaux sociaux
Tu as le sens de la formule et un très bon rédactionnel
Tu as une première expérience sur Wordpress (optionnel)
Tu as envie de participer au développement d’une start-up qui évolue dans un écosystème
unique
Tu disposes d’un bac + 3/4 avec une première expérience (engagement bénévole en
association, stage en entreprise ou association, projet personnel, etc.)
Ceci dit : peu importe que tu sois autodidacte ou issu.e d'une formation diplômante. Si
tu réponds aux critères ci-dessus, que tu aimes ce que tu fais et que tu as un cœur pour
notre mission, postule !

Localisation : le poste est basé à Paris
Début du stage : début souhaité en septembre ou octobre 2019
Durée du stage : 5 à 6 mois
Indemnités : rémunération légale
Sois authentique, décris-nous plutôt tes projets, tes expériences, tes réussites comme tes échecs
(on adore les histoires !) afin de nous montrer pourquoi c’est TOI notre Chargé.e de communication.
Envoie-nous ton CV et lettre de motivation à ophelie@lokalero.fr
On attend ta candidature avec impatience.

Envie d'en savoir plus ?
> Notre site : www.lokalero.fr

> Notre page Facebook

> Notre page LinkedIn

