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CONTRAT :  

Stage 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE : 

Entreprise familiale en pleine expansion Happy Colibri est le premier fournisseur d’écoproduits spécialisé dans le Zéro Déchet en Aquitaine 

Nos clients sont les commerces généralistes ou spécialisés, les cafés-hôtels-restaurants et les particuliers. Engagé pour la préservation de 

notre environnement Happy Colibri distribue des solutions naturelles et innovantes au service d’une consommation durable en permettant 

à chacun de réaliser des économies durables pour son porte-monnaie et pour la planète. Distributeur exclusif de plusieurs innovations 

unique au monde, nous sommes fiers de faire partie de cette nouvelle génération d’entreprise utilisant l’économie circulaire comme mode 

de penser.   

Aujourd’hui Happy Colibri est 1er du classement Marketplace sur la plateforme ZEI dans la préservation de l’environnement. 

www.colibrizerodechet.com 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

Responsable RSE et Communication Digitale : 

Pédagogue et bon communicant le rôle du responsable RSE et Communication est de sensibiliser, mobiliser et engager l’ensemble de 

l’entreprise autour des questions de développement durable pour avoir un impact positif sur la société, ces clients et prospects.  

MISSIONS : 

Piloter et réaliser la mise en place et le suivi des indicateurs RSE 

Rédaction, et mise en application d’une politique de green IT 

Réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise (avec l’aide de la Fondation Good Planet) 

Rédiger des communications liées au développement durable 

Animation et suivi des outils de communication digitale (site internet / réseaux sociaux…) 

Promouvoir l’impact positif des solutions Happy Colibri auprès des prospects, clients, médias, collectivités locales et territoriales. 

Vous pourrez être sollicité ponctuellement pour contribuer à diverses tâches liées à l’activité d’exploitation de l’entreprise : Prospection, 

Vente, Animation en magasin ou online. 

PROFIL RECHERCHE : 

Etudiant en cursus scolaire de BAC+2 à BAC+4 (Ecole de Commerce/ E-Commerce, Marketing, Management, IAE, Développement durable)  

Expérience significative en communication et marketing.  

Vous agissez dans vos actes quotidiens pour la préservation de l’environnement. 

Capacité d’analyse et de synthèse. Excellentes qualités rédactionnelles. 

Rigueur, organisation et sens de la communication. 

Compétences Informatique : Pack Office, Photoshop. 

Serez un plus : 

- Vous parlez et écrivez couramment anglais 

- Expérience dans la réalisation de site e-commerce  

- Connaissance langage html, CSS, javascript  

MODALITES DE STAGE (PERIODE, HORAIRES, ETC.) : 

Stage conventionné de 2 à 4 mois, entre Janvier & Juillet 2021. 35heures par semaine, du lundi au vendredi. Détails à définir selon profil. 

Possibilité de contrat étudiant à la suite du stage. Possibilité de télé travail. 
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