Offre de stage

Chargé(e) de Communication Externe
Présentation du stage
Panier Local est le partenaire logiciel des circuits courts. Nous accompagnons la réussite des producteurs,
transformateurs et distributeurs agricoles avec des solutions en ligne innovantes, adaptées à leur métier et
accessibles à leur budget.
Intègre notre équipe conviviale et dynamique de 9 personnes dans nos bureaux en centre- ville de Nantes, et
participe activement à notre développement commercial !
Missions
Dans le cadre de son développement, Panier Local recherche un(e) stagiaire chargé(e) de Communication
Externe.
En étroite collaboration avec la Chef de Projet, et plus largement avec l’équipe Panier local, tu auras pour
missions principales :
#COMMUNICATION (environ 80% du temps)
- Changement du nom de marque au 2 juin /!\
- Création et animation de la communauté Panier Local sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn, …) et sur le web (site internet notamment)
- Rédaction de contenus qualitatifs à destination des utilisateurs Panier Local : newsletters, tutoriels,
témoignages, etc.
- Mise en place d’une veille secteur
#AUTRES MISSIONS DANS L’ENTREPRISE
- Participation à des salons professionnels
- Promotion et valorisation de Panier Local auprès de publics différents : clients, partenaires, journalistes etc.
- Assistanat de l’équipe commerciale dans ses missions
Profil
Tu te démarques par ton tempérament de communicant(e), ta ténacité et ton pragmatisme.
Tu es doté(e) d’un excellent rédactionnel et tu maîtrise les réseaux sociaux et la suite Adobe.
Ta compréhension de la transformation numérique dans l’agriculture, ton envie d’évoluer dans un secteur
dynamique et humain, et ta hauteur de vue seront de véritables atouts.
Nous recherchons des personnes autonomes qui apprécient le travail en équipe. Tu te reconnais dans tout ça ?
Alors rejoins nous !
Lieu : Nantes
Durée : 3 à 6 mois à partir de mars/avril 2020
Conditions : Gratification minimale + prise en charge à 50% des transports + mise à disposition PC

Contact
Anne Le Soudéer - Chef de Projets
07 82 18 96 44– 02 52 44 03 27- anne.lesoudeer@panierlocal.com

