Offre de stage

Assistant communication (H/F)
Date d’édition : 14/01/2022
Groupe français indépendant créé en 1994, VALOREM accompagne les territoires dans la valorisation de leur
potentiel en énergies renouvelables. Avec près de 360 collaborateurs, VALOREM maîtrise toutes les compétences
nécessaires au développement, à la construction et à l’exploitation d’installations d’énergies renouvelables : éolien,
solaire, hydroélectrique, énergies marines...
Attentif aux attentes du territoire, VALOREM construit les projets en accord avec les élus, les riverains et les
services de l’État, dès les phases préliminaires. Ses engagements reposent sur l’investissement local, l’épargne

citoyenne et l’insertion professionnelle.

Descriptif du stage
Au sein du service Communication, vous assistez la chargée de communication dans ses actions d’information des
parties prenantes concernées par nos différents projets d’énergies renouvelables. Vous travaillez en étroite relation
avec l’ensemble du service Communication ainsi que les équipes du Développement France.
Le/la stagiaire participera aux missions de. :

o
o
o
o
o
o

Création graphique print & digitale : lettres d’information, affiches, flyer, rapports, infographies…
Mise à jour des sites web dédiés à nos projets et analyse de la fréquentation
Mise en page de newsletters
Création de banque de données (pictos, images)
Appui à l'organisation d’événements (inaugurations, portes ouvertes...)
Suivi du plan de communication

Profil et pré requis
En formation de niveau bac+2/3, BTS/Bachelor Communication
•
•
•
•

Motivation pour le développement des énergies renouvelables.
Bonne maîtrise de la suite Adobe (Illustrator, Indesign, Bridge), Wordpress, Google Analytics. Mailjet serait un
plus.
Bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles, d’adaptation et de travail en équipe. Esprit créatif.
Permis B souhaité

Conditions
o
o
o
o

Date démarrage du stage : à partir de début mars 2022
Localisation : Nantes + quelques déplacements en France selon l’actualité
Durée : 2 à 5 mois
Indemnisation : au taux légal d’indemnisation de stage

Dépôt des candidatures sur http://www.valorem-energie.com/groupe/valorem-recrute/
Site internet : www.valorem-energie.com

-energie.com

