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               OFFRE stage/alternance : 
 Communication et Sensibilisation au 

développement durable 

 
LA STRUCTURE : 
e-graine est un mouvement associatif d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale (ECM) qui 
accompagne, depuis 15 ans, les acteur.trice.s de la société dans les transitions sociales, 
économiques et écologiques vers un développement durable. Par des actions 
éducatives mobilisant des méthodes de pédagogie active, e-graine a pour volonté de cultiver 
l’envie d’agir pour un monde solidaire et responsable chez le plus grand nombre.  
 
Découvrez le projet associatif https://www.e-graine.org/wpcontent/uploads/2017/07/Projet-
associatif-egraine-2017.pdf et la vidéo pour les dix ans d’e-graine, « Une autre éducation 
pour un autre monde »  :https://vimeo.com/194656495 

 
Pour cela e-graine : 
– Sensibilise différents publics aux enjeux majeurs de notre société. 
– Incite à réfléchir sur certains gestes de la vie quotidienne, en vue de favoriser des 
changements d’attitudes et de comportements. 
– Donne l’envie et les moyens d’agir concrètement sur son cadre de vie pour contribuer à 
une société plus responsable et solidaire. 
 
L’association e-graine Nouvelle-Aquitaine est implantée depuis 5 ans  
L’association e-graine Nouvelle-Aquitaine (EGNA) présente deux pôles dans ses activités 
quotidiennes :   

- les activités professionnelles autour de la création et l’animation de dispositifs 
éducatifs et de participation citoyenne  

- la mobilisation citoyenne et l’animation de la vie associative  

 
LA MISSION : 
Le.la stagiaire/alternant.e aura pour mission principale la communication :  
Participer à rendre visible les actions et le calendrier de vie associative en lien direct avec la 
coordinatrice 
 

- Valorisation des actions éducatives sur les réseaux sociaux et sur le site internet e-
graine.org (rédaction d’articles et relai de contributions et actualités des acteurs de 
l’éco-système) 
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- Animation de la page FB locale : publication des actualités, relai des post du FB 
national et des partenaires.  
 

- Créations de supports visuels :  
Supports visuels pour les outils pédagogiques 
Supports de communications pour les activités : affiches, flyers, images FB  
 

- Diffusion et suivi du calendrier de mobilisation : Diffusion et gestion des inscrits et 
mise à jour des formulaires d’inscriptions aux différents temps de vie associative => 
plan de formation, relai grandes campagnes de mobilisation : festisol, alimenTERRE, 
pouvoir des fleurs, … 

 
- Participer à la rédaction du journal et de la Newsletter et contribution aux outils 

similaires au niveau national.  
 
En plus des tâches directement inhérentes à la mission, le ou la volontaire sera invité à : 
# Participer aux réunions mensuelles individuelles et collectives ; 
# Participer aux différentes manifestations auxquelles participera l’association (salon, foire, 
festivals..) ; 
# Participer au développement de la vie associative. 
  

CE STAGE EST FAIT POUR VOUS SI :  
 
Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac +3/Master ou recherche une alternance pour votre école 
de communication. 
- Vous souhaitez participer au développement de l’impact social d’une structure ambitieuse 
de l’économie sociale et solidaire 
- Vous avez une sensibilité aux enjeux de la transition vers un développement durable, de 
l’économie sociale et solidaire 
- Vous réunissez : 
•  Maîtrise du français à l’écrit et l’oral,  
•  Bonne connaissance en communication,  
•  Gestion de communauté,  
•  Conception de documents de communication, logiciels de conception graphique 
(Indesign, Adobe illustrator…), maîtrise charte graphique, lignes éditoriales et 
communication digitale, envoi de e-mailing.  
•  Réglementation Européenne sur la Gestion des Données Personnelles (RGPD),  
•  Montage vidéo, 
- La connaissance du milieu associatif et de modèle de gouvernance participative est un 
plus. 
 
	
MODALITE DU STAGE OU DE L’ALTERNANCE 
	

Début du stage :  à partir de Novembre 2021  
Durée du stage : 6 à 9 mois pour un stage ou en fonction de la durée de la scolarité pour 
une alternance  
Lieu : Bordeaux (33) 
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Gratification/ rémunération : selon convention ou contrat + 100% du titre de transport  
Particularités du poste : il est possible que le.la stagiaire/alternant soit amené.e à se 
déplacer en France métropolitaine. 
	
 
INFORMATIONS CANDIDAT.E  
 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 04/11/2021 à admin@e-
grainena.org en précisant dans l’objet : « candidature Stage/Candidature COM + Nom 
Prénom » 
 


