
 

Chaville, juin 2021 

 

 
 

 

Communication : déploiement  
de la nouvelle identité graphique  

et réseaux sociaux 
 

Service communication 
 

Stage de 6 mois, à partir de juillet 

Candidatures ouvertes aux étudiant.e.s qui résident ou étudient 
en IDF ou sont dans un réseau d’école dont l’établissement 
principal est situé en IDF 

 

 
 
 

Structure 
 
Espaces, membre du Mouvement Emmaüs France, est une association d’insertion par les métiers de 
l’environnement : elle propose des emplois d’insertion à des personnes en difficulté et applique une 
gestion différenciée des espaces verts naturels urbains en Ile-de-France. Espaces développe aussi des 
projets d’agriculture urbaine, anime des jardins partagés ainsi qu’une ressourcerie à Chaville.  
 
Pour plus de renseignements : www.association-espaces.org. 
 
 

Missions  
 
Au sein du service communication, sous la responsabilité de la chargée de communication, le-la 
stagiaire aura pour principales missions d’aider au déploiement et appropriation par l’équipe de la 
nouvelle charte graphique de l’association, d’actualiser les supports de communication interne et 
externe, de fournir et mettre en valeur des contenus sur les réseaux sociaux et sites Wordpress. 

 
Missions principales 

 
Soutien à la mise en place de la nouvelle charte graphique de l’association  

- Déployer la nouvelle charte graphique sur différents supports de type : cartes de visite, 
affiches événement, flocage véhicules, signature mail, etc. 

- Accompagner l’équipe dans la bonne compréhension de la charte graphique et aider à la 
diffusion de bonnes pratiques de communication  

- Mise en place de l’identité visuelle sur les réseaux sociaux 
 

Création de nouvelles maquettes 
- Créer la nouvelle maquette pour la newsletter d’Espaces et le journal de l’association 
- Décliner la nouvelle maquette du rapport d’activité 
- Décliner des maquettes de dépliants, plaquettes, flyers, en accord avec la charte graphique 

pour Espaces ou ses marques (CultiCime, La P’tite Boutique…) 
 
 
 

 

http://www.association-espaces.org/


 

Animation et réseaux sociaux 
o Réalisation de contenu visuel et audio-visuel pour les publications et sites 

d’Espaces en cohérence avec la ligne institutionnelle, les objectifs de 
communication, les activités et publics d’Espaces 

o Produire des contenus (photo, vidéo, tuto, cartographie, datavisualisation…) pour les 
différents outils de communication d’Espaces selon le plan de communication 

o Participer à des événements pour présenter l’association (AG, stands, forums…) 
 
 
 

 
Lieux de travail et d’intervention 

 

 Siège de l’association (Chaville) avec déplacements sur certains sites d’intervention de 
l’association en IDF. 

 
 

Profil  
 

 Niveau d’études : Bac +4 à Bac +5 (spécialité identité),  
 Bonne pratique des outils de création graphique (Indesign, Illustrator, Photoshop) 
 Bonne connaissance des contraintes d'impression 
 Bonne pratique de Wordpress et des réseaux sociaux   
 Bonne connaissance du milieu associatif  
 Intérêt pour l’écologie, l’économie circulaire, l’agriculture urbaine et/ou l’insertion sociale 

 
 
 

Conditions 

• Convention : stage de 6 mois, possible en juillet ou septembre, 

• Temps de présence : 35 heures de travail par semaine,  

• Répartition du temps de présence : du lundi au vendredi. Présence ponctuelle le WE et en 
soirée pour participer à des manifestations de l’association, 

• Rémunération mensuelle : 591,51 € avec prise en charge à 50% des frais de transports et 
accès au restaurant d’entreprise avec participation employeur. 
  

 
Recrutement  
Envoyer lettre et CV à  recrutement@association-espaces.org 
A l’attention de Cécile CABANTOUS, chargée de communication et du réseau adhérents. 

mailto:recrutement@association-espaces.org

