
 

 

 

Offre de stage alterné en communication   
  

Date de publication : 12 juin 2019  

 Fonction :  Stagiaire assistant(e) communication digitale et création 

 Organisme :  Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Métropole de Lyon (ALEC Lyon)  

  

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Métropole de Lyon agit au quotidien auprès de tous les acteurs engagés 
dans des démarches de transition énergétique. 
 
Son équipe pluridisciplinaire se partage entre 2 cœurs de métiers : 
- L’accompagnement technique et stratégique, 
- L’animation et la sensibilisation au changement de pratiques énergétiques. 
 
L’Agence agit sur le territoire du Grand Lyon, soit 59 communes et plus d’1,38 millions d’habitants.  
 
Travailler à l’ALEC, c’est intégrer une association dynamique au service des citoyens qui propose des métiers variés et 
transversaux pour relever ensemble le défi de la transition énergétique. 
 
Missions :  

Vous travaillerez en coordination et collaboration avec le Responsable communication, sur les missions suivantes : 

 Blogging & Community Management 
Rédiger des articles adaptés au web et assurer leur mise en ligne sur les sites Wordpress de l’ALEC Lyon et de 
l’espace Info Energie. Animer les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Linkedin et Youtube de l’ALEC Lyon.  
Animer le compte Instagram d’un programme européen piloté par l’ALEC Lyon sur son volet communication. 
 

 Rédaction 
Rédiger pour le web et adapter les messages selon les cibles et les vecteurs (emailing, courriel, invitation, 
communiqués, articles…) 
Participer activement aux choix des angles de sujets. 
 

 Relations Influenceurs et Publicité en Ligne 
Identifier et solliciter les influenceurs (journalistes, bloggeurs…). 
Mettre à jour et développer les contacts afin d’assurer un dialogue permanent (téléphone, mail...). 
Soumettre certains articles à d'autres sites (communes de la Métropole de Lyon…)  / magazines. 
Élaborer des campagnes de publicité en ligne - sur la plateforme Google Adwords et sur Facebook. 
Créer et suivre des campagnes d'emailings sur l'outil MailPro 
 

 Appui à l’édition et à la création des supports graphiques et vidéo 
Élaborer des supports print (affiches, flyers, kakémono, brochures, goodies…)  
Participer à la réalisation, au montage et à la promotion de vidéos de promotions des actions de l’ALEC Lyon et des 
bénéficiaires de ses services 
 

 Participation active à la vie de l’Agence en vous impliquant dans l’organisation d’événements internes (Conseil 
d’Administration, fêtes de fin d’année, journée d’équipe…) et externes (conférences/débats, foires et salons…) 

Profil   

De formation Bac+4 à Bac+5 en communication ou marketing, le/la candidat(e) doit faire preuve d'une expression écrite 

parfaitement maîtrisée, de rigueur et de synthèse.  

Etre capable de s'approprier rapidement des problématiques complexes et les rendre accessibles au plus grand nombre. 

Bonne connaissance des techniques de communication digitale. Sens relationnel et esprit d'équipe. 

Bonne connaissances de la suite ADOBE.  

Inventif(ve) et dynamique, vous avez envie de partager, de créer et de surprendre.  
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Lieu de travail   

Le poste est basé à Lyon dans les locaux de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Métropole de Lyon 

14 place Jules Ferry - Gare des Brotteaux - 69006 Lyon  

Modalités :   

Date de début de stage : septembre/octobre 2019  

Durée : 10 mois en stage alterné  

Rémunération : 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale 2019, soit 577,50€ pour 35h/mois 

Prise en charge de 50% de l’abonnement de transports en commun domicile travail ou indemnités kilométriques vélo 

Tickets restaurant (60 % à la charge de l’employeur et 40 % à la charge du stagiaire)  

29 jours de congés 

Quelques interventions en weekend et en soirées peuvent être à prévoir 

Envoyez à l’attention de Stéphane ROUVIER, Responsable communication votre CV et votre lettre de candidature 

jusqu’au 28 juin 2019 par e-mail à : stephane.rouvier@alec-lyon.org 
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