
 FICHE DE POSTE STAGIAIRE COMMUNICATION 2021-2022 
 
Le Collectif régional biosourcé recherche un(e) stagiaire assistant(e) de communication à temps 
plein pour une période de 4 à 6 mois 
 
Période à définir avec le stagiaire 
 
Le Collectif régional biosourcé a été créé en 2021 pour promouvoir un rapprochement des acteurs 
et filières qui promeuvent le recours aux matériaux biosourcés et géosourcés dans la construction 
en région Pays de la Loire. 
Une des ambitions fortes de ce Collectif est d’apporter plus de visibilité aux actions déjà 
organisées et une meilleure coordination des actions des différents membres. 
 
Au sein de ce Collectif, un groupe de travail « Communication » est piloté par NOVABUILD. Sous 
l’autorité de la représentante de NOVABUILD pour le Collectif, le (la) stagiaire aura pour missions : 

• Définir et exécuter une stratégie de communication pour assurer la visibilité du Collectif 
(feuille de route et rétroplanning). 

• Créer une identité graphique (logo, nom, charte graphique) et ses règles d’utilisation. 
• Identifier les outils de communication nécessaires au collectif 

◦ Pertinence d’un site internet dédié 
◦ Stratégie sur les réseaux sociaux 

• Préparer le séminaire biosourcé qui se tiendra pendant le Carrefour international du bois 
en juin 2022 
◦ Définition du sujet, recherche et invitation d’intervenants, aide logistique. 

 
Compétences 
• Très bonnes aptitudes rédactionnelles 
• Profil dynamique et rigoureux dans le travail, à l'aise en public, capable de rédiger des notes, de 
prendre des initiatives et d'effectuer des recherches 
• Bonne culture des médias sociaux, de l’événementiel et du digital 
• Bonne capacité organisationnelle et de travail en autonomie 
 
Profil 
• Étudiant(e) en Master 1 ou Master 2 en communication. 
• Intérêt pour les questions de transitions écologiques et/ou de construction apprécié 
 
Gratification et conditions de travail 
• Gratification en vigueur 
• Temps de travail : 35h /semaine 
• Poste basé à Nantes 
 
Candidater 
Adresser CV et lettre de motivation à l'attention de Juliette LAVISSE cheffe de projet chez 
NOVABUILD juliette.lavisse@novabuild.fr  

mailto:juliette.lavisse@novabuild.fr

