
 
 

 

STAGIAIRE MARKETING / COMMUNICATION 
 

 

ETIC® - Foncièrement Responsable, Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS) crée, finance 

et gère sur tout le territoire des espaces de bureaux et de commerce permettant 

aux associations, entrepreneur·ses sociaux·ales et autres acteur·rices responsables, 

d'accéder à des locaux professionnels abordables et de mutualiser espaces (salles de réunion, 

espaces restauration, etc.) et services (Internet & téléphonie, ménage, reprographie, 

animation, etc.). 

 

L’ambiance des centres est propice au partage comme à l’entraide et les utilisateurs 

travaillent dans des bâtiments à haute performance environnementale.  

 

Type de contrat : stage conventionné à temps plein   

Date : selon qualité de la candidature 

Durée : 4, 5 ou 6 mois  

Lieu du stage : Centre ETIC Hévéa, 2 rue du Professeur Zimmermann, Lyon 7ème (prox. Jean Macé).  

Avantages : tickets restaurants, prise en charge carte TCL 100% ou kilométrage vélo  

 

Missions  

Au sein d’une petite équipe, basée à HEVEA (lieu-totem de l'innovation sociale à Lyon), selon vos 

compétences et votre soif d’apprendre, vous aurez notamment la charge de :   

 

• Aider à la création/mise à jour des contenus du nouveau site internet 

• Participer à l'animation et au développement des réseaux sociaux   

• Participer à l'organisation d’événements  

• Co-créer ou renouveler des supports de communication (rapport annuel, brochure etc.) 

• Accompagner la Chargée Marketing / Communication dans ses missions quotidiennes   

 
Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle est susceptible d'évoluer en fonction de 

l'activité de la société.  

 

Profil recherché 

Doté.e d’une première expérience réussie en marketing / communication 
 

• Une aisance relationnelle et rédactionnelle   

• Le sens de la réactivité, de l'organisation et de la rigueur   

• Un esprit curieux et créatif   

• Une vraie sensibilité à nos valeurs  

 

Prêt.e à prendre des responsabilités, vous appréciez travailler en autonomie et vous impliquer sur 

plusieurs projets. Vous maîtrisez les outils bureautiques (Powerpoint, Excel, Word) et souhaitez 

développer vos compétences.    

 



Postuler  

Afin de vérifier l’adéquation de votre profil à cette fiche de poste et votre motivation à vous engager 

dans une structure portant des valeurs fortes, vous pouvez consulter notre rapport annuel sur le site 

www.etic.co, sur la page « espace presse ».  

 

Pour candidater, adressez votre C.V. et une lettre de motivation à l’attention de Chloé MYOTTE, 

Chargée de communication et marketing à l’adresse chloe.myotte@etic.co    

 

ETIC porte une attention particulière à ce qu’aucune discrimination n’entache le processus de recrutement et 

est attachée à la mixité des profils dans son équipe. Nous encourageons donc toutes les candidatures, tant 

qu’elles répondent aux compétences recherchées. 

 

http://www.etic.co/
mailto:chloe.myotte@etic.co

