
Offre de stage / service civique
Chargé.e de sensibilisation et de communication

6 mois
Février 2023-Juillet 2023

Présentation

Le nom du Pain & des Roses vient d'un poème de James Oppenheim Bread &
Roses. Le poème raconte que pour vivre, chacun a besoin de pain - de se nourrir,
de survivre ; mais chacun a aussi besoin de roses - de beauté, de créativité, de
s'épanouir.
 
Notre association réunit ces deux idées. Elle propose à des femmes et aux
personnes appartenant à une minorité de genre éloignées de l'emploi une
formation professionnelle au métier de fleuriste et des ateliers de remobilisation
autour de la fleur, dans un cadre créatif, bienveillant et convivial, afin qu'elles
retrouvent confiance en elles et en leurs talents. Notre objectif : faire éclore des
vocations et accompagner des futur.e.s fleuristes en quête d’une seconde chance
!

Du Pain & des Roses c’est aussi un projet engagé pour la transition écologique du
secteur floral, avec l’utilisation de fleurs 100% locales et de saison, et une action
de sensibilisation auprès de nos bénéficiaires et du grand public. Notre ambition
est de faire rayonner la fleur responsable et faire évoluer les mentalités et les
modes de consommation. A ce titre, du Pain & des Roses fait partie du Collectif
de la Fleur Française (CFF) et milite pour une visibilité des enjeux
environnementaux autour de la production et de la consommation de fleurs
françaises et écologiques.

Missions

Sous la supervision de la directrice de l’association, votre mission consistera
à faire rayonner les enjeux environnementaux du Pain & des Roses et travailler à son
positionnement stratégique et à sa visibilité dans l’écosystème.

1. Pilotage d’une stratégie de visibilisation de la mission
environnementale du Pain & des Roses

2.  Mise en œuvre de la communication de l’association.



3. Contribution à l’éveil d’une conscience écologique chez nos
apprenties fleuristes

4. Développement d’une stratégie circuit court et achat
responsable pour la formation

Détails des missions

1. Contribuer à l’éveil d’une conscience écologique chez nos
apprenties fleuristes

● Organiser le module “enjeux écologiques” de la formation qui a pour finalité
un projet individuel autour des enjeux écologiques de la fleur;

● Animer le module et accompagner les participant.e.s dans la réalisation de
leur projet;

● Organiser une exposition finale pour présenter les travaux réalisés dans le
cadre de la remise des diplômes;

● Organiser des visites chez des horticulteurs
● Participation à la création d’un jardin pédagogique.

2. Mise en oeuvre de la communication et de la communauté de
l'association

● Rédaction de postes pour les réseaux sociaux;
● Rédaction d’articles de blog;
● Rédaction d’une newsletter trimestrielle
● Gestion du site internet
● Prise de photos
● Gestion des bénévoles

3. Pilotage d’une stratégie de visibilisation de la mission
environnementale du Pain & des Roses

● Positionner du Pain & des Roses sur des manifestations et évènements qui
visualisent les enjeux écologiques mentionnés ;

● Organisation de la participation à ces évènements;
● Contribuer à la communication autour de ces actions;



4. Développement de notre stratégie circuit court et achat
responsable pour la formation

● Mise en oeuvre de collaborations avec des acteurs franciliens pour un
sourcing toujours plus local des fleurs ;

● Mise en œuvre d’une stratégie achat responsable pour un meilleur sourcing
de nos achats (mousse florale, outils, vases…);

Si vous aimez le contact, les responsabilités, et si vous recherchez un poste
qui a du sens avec une équipe engagée, bienveillante et dynamique, cette mission
est faite pour vous !

Profil idéal

Intérêts pour l’économie sociale et solidaire.
Intérêt pour la communication
Intérêt pour les sujets écologiques
Excellent relationnel. Sens du contact.
Indépendance dans le travail.
Prise d’initiatives et force de proposition.
Volonté de se former en continu.

Aisance rédactionnelle.
Maîtrise des outils bureautiques.
Permis B est un plus.

Bac+4/5 apprécié - évènementiel, communication, Sciences Po, droit, sciences
humaines, commerce, gestion, développement, humanitaire…

Conditions de service civique / stage

Lieu : Le stage aura lieu dans nos locaux situé au 83 rue Haxo dans le 20ème
arrondissement de Paris.

Possibilité de télétravail ponctuel

Prise de poste :  Dans l’idéal, février 2023
Durée : 6 mois
Temps plein (35h)
Rémunération mensuelle : 580€ + indemnisation de 50% du Pass Navigo



Candidater

Candidatez en écrivant directement un email à candidature@dupainetdesroses.org ;
avec votre CV et la réponse à cette question :
- Quelles sont les missions qui vous attirent le plus dans le poste et pourquoi ?
- Avez-vous déjà une expérience dans l’environnement et/ou la communication ?

Si vous avez des questions concernant le poste, vous pouvez joindre Ségolène, notre
chargée de sensibilisation et de communication déjà en poste à l’adresse suivant :
association@dupainetdesroses.org

Retrouvez-nous sur dupainetdesroses.org et instagram.com/dupainetdesroses
https://www.facebook.com/duPainetdesRoses/
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