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Stagiaire Communication 
 

 

Stage de 6 mois / Temps plein (35h) / Paris 18ème / Minimum bac + 2 avec spécialisation en 

communication et/ou marketing / Début dès que possible. 

 

Qui sommes-nous ? 

Une entreprise qui fourmille d’idées, devenue en quelques années leader du recyclage auprès des PME 

à Paris. Nous proposons un service tout compris de recyclage au bureau à nos 700 + joyeux clients : 

papiers, bouteilles, gobelets, canettes, piles, lampes, cartouches… rien ne nous résiste ! 

La société est en pleine croissance, portée par un excellent bouche à oreille, un environnement 

législatif favorable (Loi sur la Transition Energétique), et une démarche commerciale active. 

 

Description du poste 

Les principales missions du stagiaire communication seront : 

• La rédaction de contenu à destination de notre site internet : suivi des informations du secteur, 

proposition d’articles et rédaction. 

• L’animation des réseaux sociaux : adaptation de la stratégie de publication en fonction des 

réseaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, etc.), sélection et rédaction de contenus, réponses 

aux demandes reçues en ligne. 

• Développement de la communication interne : organisation de réunions et évènements en interne, 

mise en place d’outils de communication, aménagement des espaces de travail. 

• Organisation et participation à des évènements externes : présentations en clientèle, salons 

professionnels, conférences, etc. 

• Développement des relations presse : rédaction de communiqués de presse, prise de contact 

avec les journalistes, etc. 

 

Le stagiaire sera encadré par le fondateur des joyeux recycleurs. 

Au-delà de compétences techniques, les joyeux recycleurs recherchent quelqu’un de passionné, 

engagé, et avec l’envie de contribuer à un projet utile. 
 

Rémunération légale. 

 

Profil recherché 

• Dynamique, polyvalent et créatif, vous avez le sens du contact et une excellente expression écrite. 

• Vous maîtrisez les outils informatiques. La maitrise d’un logiciel de design graphique serait un plus. 

• Intérêt prononcé pour un projet à forte dimension environnementale et sociale. 

 

Envie de nous rejoindre 

Envoyez-nous votre CV + Lettre de motivation à info@lesjoyeuxrecycleurs.com 


