
Offre de stage

Chargé·e de communication
Janvier 2022 | 6 mois, recrutement à la clé | Toulouse

Le Drive tout nu est le premier
drive 0 déchet et responsable !
Nous proposons un service de
clic-and-collect de produits de
grande consommation locaux et
de qualité, conditionnés dans des
emballages réutilisables.

Aux manettes de ce projet :
Salomé et Pierre et leur équipe de
plus de 20 personnes qui
partagent leur ambition de
révolutionner le secteur de la

grande distribution. Nous accélérons notre développement, avec l’ambition de
construire un réseau de Drives tout nu dans toute la France. Notre objectif : rendre la
consommation responsable accessible au plus grand nombre !

Missions

Vous intégrez le pôle communication tout nue aux côtés de Léa, responsable
communication et démocratisation du 0 déchet. Vos armes : une communication
ludique et souriante pour amener le plus grand nombre vers la consommation
responsable. Votre terrain de jeu : réseaux sociaux, newsletter, événementiel, etc

- Vous participez à définir le planning éditorial et proposez des sujets à traiter.
- Vous créez des contenus visuels, textes ou vidéos et les déclinez sur nos

canaux : newsletter, réseaux sociaux nationaux et locaux, blog…
- Dans le cadre du déploiement de notre nouvelle identité visuelle, vous serez

amené·e à travailler avec des prestataires (graphistes et imprimeurs) sur la
mise à jour de nos supports.

- Vous participez à la mise à jour des contenus existants et à la création de
nouveaux contenus sur notre site : page de présentation du concept, FAQ, etc.
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- Vous intervenez sur des projets de sensibilisation au 0 déchet (paniers pour
les étudiants par exemple)

- Vous contribuez à la remontée et au partage de bonnes pratiques dans le
réseau Le Drive tout nu et êtes un soutien pour ses membres sur les sujets de
communication.

Profil

Savoirs-faire

- vous êtes en fin d’études et avez une première expérience professionnelle
dans le secteur de la communication, du marketing digital ou du
e-commerce

- vous aimez écrire et avez une orthographe irréprochable
- vous maîtrisez un outil de création graphique voire de montage vidéo
- vous connaissez les us et coutumes des réseaux sociaux et savez utilisez

différentes plateformes (Facebook et Instagram a minima)
- en bonus : vous avez déjà utilisé un CMS (wordpress, shopify)

Savoirs-être

- vous êtes très autonome et débrouillard·e
- vous êtes organisé·e et faites preuve d’anticipation
- vous êtes force de proposition et avez l’esprit d’initiative

Conditions de travail

Stage conventionné de 5 mois minimum, démarrage janvier 2022 avec perspective
d’embauche.

Rémunération : minimum légal + 50% titre transport

Lieu de la mission : à Toulouse, dans nos bureaux aux 55 avenue Louis Bréguet.
Déplacements réguliers à prévoir dans les Drives toulousains.

Merci d’envoyer vos candidatures, CV et lettre de motivation, à
stages@ledrivetoutnu.com en précisant “Communication” dans l’objet.
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