
DESCRIPTIF DE LA MISSION
Contribuez au lancement des premiers volets d’actions de sensibilisation Plastic Palace avec la concrétisation des kits
pédagogiques et la création de l’exposition ludique. Vous aurez pour missions principales :
- La mise en page des BDs
- La création de l’identité graphique des kits pédagogiques et leur réalisation visuelle
- La conception des supports de communication
- La signalétique de l’exposition
- L’animation des réseaux sociaux

En parallèle de ces missions, vous participerez à l’organisation de l’événement de lancement des deux BDs et
d’inauguration de l’exposition qui se tiendra en juin dans nos espaces au Fort d’Aubervilliers.

Et si vous le souhaitez, vous pourrez également nous donner un coup de pouce pour la réhabilitation des containers et
l’aménagement du jardin Fort Recup.

Contactez Estelle pour en savoir plus sur la mission !

COMPÉTENCES ET SAVOIR-ÊTRE APPRÉCIÉES
Maîtrise creative cloud (indesign photoshop, illustrator)
Gestion et animation des réseaux sociaux
Souriant.e, force de proposition, prise d’initiative

INFOS PRATIQUES
Localisation Fort d’Aubervilliers Casemates 3 & 4

174 avenue Jean Jaurès - Aubervilliers
Durée du stage 2 mois (pour commencer)
Période envisagée Dès mi-avril

Contact Fort Recup Estelle Mabon Escande
Estelle@fortrecup.com

Site web www.fortrecup.com
Suivez nos actus sur les réseaux instagram, facebook et linkedin

Projet participatif pour une transition écologique citoyenne

Fiche de stage – PROJET PLASTIC PALACE 

CHARGÉ.E DE PROJET ÉVÉNEMENTIEL ET 
COMMUNICATION JUNIOR PLASTIC PALACE

L’ASSOCIATION FORT RECUP
Fondée à Aubervilliers en 2016, Fort Recup est spécialisée dans l’urbanisme transitoire et s’inscrit dans la transition
écologique locale à travers ses lieux et projets.

Notre première réalisation a été la création de Casemates 34, un tiers lieu à vocation événementielle au cœur du Fort
d’Aubervilliers, axé sur le ‘travailler autrement’ et le réemploi de matériaux. 3 années de chantier (de 2016 à 2018) ont
laissé place à un espace insolite et unique pour tout type d’événement.

Depuis 2020, nous développons deux projets de transition écologique citoyenne, Le Labo Végétal et Plastic Palace, dont
le lancement est imminent. Fort Recup accompagne dans le même temps le projet d’écologie de vie BocalShip et tisse
des partenariats avec des porteurs de projets locaux. A l’été 2022, ces projets prendront possession de leurs espaces
dans des containers aménagés dans le jardin de Fort Recup, face aux Casemates 34.

http://www.fortrecup.com/



