Les Licoornes recherchent
un(e) Chargé(e) de communication en stage - H/F
Le mouvement les Licoornes est une alliance de 9 sociétés coopératives répondant à des besoins du
quotidien à l’échelle nationale :
CITIZ - Premier réseau coopératif d’autopartage. Des voitures en libre-service 24h/24 dans plus de
150 villes en France
COMMOWN - Fournisseur militant d’appareils électroniques éco-conçus et de services pour lutter
contre l’obsolescence prématurée
COOPCIRCUITS - Plateforme coopérative opensource pour vendre et acheter en circuit court des
produits locaux, artisanaux, direct producteur, biologiques, éthiques
ENERCOOP - Enercoop est le premier fournisseur d’électricité vraiment verte organisé en un réseau
de 11 coopératives permettant de concrétiser l’ambition d’une transition énergétique locale et
citoyenne
LABEL EMMAÜS - Premier site de e-commerce français dont le catalogue est exclusivement
alimenté par les acteurs du Mouvement Emmaüs et ses partenaires de l’Economie Sociale et
Solidaire
MOBICOOP - Coopérative pour une mobilité partagée, plus solidaire et écologique dans les territoires
: covoiturage, mobilité solidaire, autostop, gestion de flotte
LA NEF - Coopérative bancaire éthique finançant exclusivement des projets ayant une utilité sociale,
écologique et/ou culturelle
RAILCOOP - Opérateur ferroviaire de passagers et de marchandises pour tous les territoires.
Lancement du premier service fret fin 2021 et de la première ligne de voyageurs sur la transversale
Bordeaux-Lyon en 2022
TELECOOP - Premier opérateur télécom coopératif engagé dans la transition écologique et solidaire
pour permettre à tous de se réapproprier ses usages numériques
Ces coopératives unissent leurs forces pour faire avancer une démarche commune et
radicale ; celle de mettre l’entreprise au service de l’intérêt général. En se regroupant,
elles souhaitent construire et faire connaître auprès du grand public un véritable système économique
coopératif.
Après un an de travail collectif pour créer une marque commune, les Licoornes ont lancé leur
mouvement en 2021. Elles recrutent à présent un(e) chargé(e) de communication en stage pour
appuyer le groupe des 9 responsables communication à faire rayonner ce contre-modèle d’entreprise,
en particulier à l’occasion d’une campagne de communication ambitieuse.
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En interaction avec les 9 Licoornes et leurs responsables communication, et en management direct
avec le coordinateur du mouvement, vous assurerez les principales missions suivantes :
●

●
●

Appuyer le lancement d’une campagne commune en lien avec une cheffe de projet et un
prestataire :
○ coordination du calendrier éditorial
○ création graphique
○ publications sur réseaux sociaux et emailings
Contribuer à animer le collectif des 9 responsables communication
Co-piloter l’organisation d’évènements Licoornes (webinaire, rencontres professionnelles),
l’organisation de la participation des Licoornes à des événements et participer à la tenue de
stands

Profil recherché
Nous cherchons un.e candidat.e au profil suivant :
●
●
●
●
●
●
●

Etudiant.e en Master de communication, école de commerce, sciences politiques
Qualité relationnelle et rédactionnelle, créativité, rigueur, organisation
Une certaine capacité d’initiative / autonomie est souhaitée
Une première expérience en communication est souhaitée
Connaissance de logiciel de bureautique classique et de création graphique
Une connaissance des systèmes de gestion de contenus et d’envoi d’emailing est un plus
Sensibilité aux valeurs portées par les Licoornes, connaissance et intérêt pour l’ESS

Avantages
Tickets restaurants, mutuelle familiale – prévoyance, prise en charge des abonnements de transports
en commun à hauteur de 50% / parcours d’intégration nouvel arrivant

Autres informations
●
●
●
●
●
●

Type de contrat : stage
Rythme de travail : 35 heures
Intégration : Entre janvier et février 2022
Le poste est basé à la Nef - 39 boulevard de Magenta - Paris
Télétravail : 2 jours par semaine
site internet des Licoornes : www.licoornes.coop

Merci d’adresser lettre de motivation et CV à cv@lanef.com
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