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OFFRE DE STAGE OU D’ALTERNANCE
ASSISTANT.E PÔLE COMMUNICATION

Ehop, c’est l’association bretonne qui accompagne le changement de comportements pour qu’un
maximum de personnes adopte le covoiturage du quotidien… un sujet d’actualité où tout reste à
construire. Nous agissons sur le terrain pour sensibiliser et interpeller les citoyens sur leur usage de la
voiture solo et les accompagnons jusqu’à la mise en relation des covoitureurs. 13 salariés et 6
membres au conseil d’administration portent ce projet innovant, en collaboration avec 30
collectivités et 22 entreprises bretonnes.

MISSIONS
En soutien au pôle « communication », vous intervenez principalement sur deux missions :
La conception et la mise en œuvre de la stratégie de communication d’un événement régional
pour que la Bretagne se donne collectivement les moyens de changer ses comportements afin
de tendre vers un abandon progressif des pratiques auto-solistes. Temps fort politique, sur une
journée - en octobre 2021- , cet évènement sera conçu pour susciter l’inspiration et la mobilisation
pour aboutir à la co-construction de pistes d’actions et d’engagements de la part des acteurs
mobilisés. Décalé, inspirant, il réunira collectivités, entreprises, collectifs citoyens et universitaires. Il
formera un premier jalon collectif vers une mobilité heureuse.










Mise en place d'un plan de communication et d'un plan média autour de l'évènement
Rédaction de communiqués de presse, pitchs et contenus éditoriaux.
Création et/ou adaptation de visuels en adéquation avec la charte graphique de
l’événement
Constitution d'un carnet d'adresses multi-partenaires
Gestion des relations médias
Actualisation de la page web dédiée et animation des réseaux sociaux
Communication interne éhop pour engager l’appropriation de l’événement par
l’ensemble de l’équipe
Suivi des invitations et de la relation avec les participants
Contribution à la gestion logistique : sélection du lieu, lien avec les prestataires,
organisation des transports

La mission se poursuivra au-delà de l’événement pour ne pas faire retomber le soufflé de
l’engagement des participants, poursuivre la mobilisation territoriale et poser les jalons de l’après !
La mise en œuvre de la stratégie de communication réseaux sociaux sur les comptes gérés par
Ehop




Diffusion de contenu en accord avec la charte graphique et rédactionnelle
Gestion de la relation avec les usagers
Suivi et analyse des statistiques et des indicateurs de performance

PROFIL RECHERCHÉ
En dernière année de licence ou en master Communication, le/la candidat(e) idéal(e) est créatif, a
de bonnes capacités de communication écrites et orales et le sens du relationnel. Il/Elle sait gérer ses
priorités et être force de proposition.
Très bonne aisance rédactionnelle nécessaire.
Connaissance des logiciels graphiques (Suite Adobe) demandée.
Maîtrise du montage vidéo serait un plus.
Ce poste pouvant nécessiter des déplacements sur toute la Bretagne, le permis B serait apprécié.

DATE DE DÉMARRAGE

Mi-mai 2021

DURÉE

Stage de 6 mois ou Alternance d’1 an – 35h/semaine

LIEU DE MISSION

11 rue de la Mabilais – 35000 RENNES –
(télétravail à envisager selon le contexte sanitaire)
Selon le profil

GRATIFICATION
CANDIDATURE

Nous retrouver

Par mail jusqu’au 05/05 à recrutement@ehopcovoiturons-nous.fr
Entretiens la semaine du 10/05

https://twitter.com/EhopCovoiturage
WWW

https://www.facebook.com/Ehop.covoiturage
ehopcovoiturons-nous.fr

5 bonnes raisons de nous rejoindre
 Toute l’équipe et le conseil d’administration sont très sympas
 Ehop est reconnue comme expert dans les usages du covoiturage du quotidien,
soutenue par de nombreuses collectivités et engagée dans des projets
nationaux, aux côtés de l’État.
 La tâche est ardue mais notre capacité d’innovation et de réaction est sans
limite.
 Nous nous employons à être une entreprise collective, une grande aventure
partagée.
 Un projet qui grandit encore et encore… et nos compétences avec !

