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Objet : offre de stage de communication 
 

Lieu du stage :  Agreenium, 42 rue Schaeffer, 75016 Paris 

Date de début du stage : à partir du 15 février 2017 

Durée : 6 mois 

Gratification : gratification horaire minimale en fonction de la présence effective (heures de présence) du 

stagiaire à l'institut. La gratification moyenne est d’environ 520 € / mois (3,60€/h). Participation partielle 

aux repas et frais de transports domicile-travail (sous réserve de justificatifs). 

 

Agreenium, l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est un établissement public de 

coopération créé en octobre 2014 qui réunit les 14 grandes écoles publiques et 4 organismes de recherche 

dans le domaine des agrobiosciences. Il a pour mission de développer des stratégies de coopération entre 

ses membres afin de développer, renforcer et promouvoir la formation, la recherche et l’innovation. Il est 

constitué d’une équipe de 20 personnes situées principalement à Paris et à Montpellier. 

 

Les objectifs du stage 

-assister l’équipe communication (deux personnes) dans la mise en œuvre de son plan de 

communication particulièrement pour la mise à jour des sites internet et l’animation des réseaux sociaux 

d’Agreenium. 

-produire des contenus rédactionnels et autres adaptés à la diffusion web en lien avec l’activité de 

l’établissement. 

-participer au développement de la communauté d’Agreenium, en initiant des actions vers les publics cibles 

(étudiants, enseignants-chercheurs, chercheurs, alumni, partenaires). 

 

Les différentes tâches du stage 

-écrire des actualités, des posts, des tweets 

-mettre à jour le site web et animer les réseaux  

-faire des propositions de contenus et les mettre en oeuvre 

-effectuer de la veille sur les thématiques de travail d’Agreenium et de ses membres. 

 

Profil et compétences recherchés 

-formation communication écoles, universités ,…Master 1 ou Master 2 (de préférence) 

-savoir-faire rédactionnel, maîtrise des réseaux sociaux pour un usage professionnel 

-goût du travail en équipe, rigueur, capacité d’initiative 

-maîtrise des outils bureautique et mise en page 

 

Contact : 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à Diane.desaintefoy@iavff-agreenium.fr 

 


