Chargé(e) de communication et évènementiel – Octobre 2018
A propos de Ronalpia
L’incubateur Ronalpia détecte, sélectionne et accompagne des entrepreneurs sociaux à fort potentiel
d’impact, dans leur lancement ou leur implantation en Auvergne Rhône-Alpes, depuis 2013. Ronalpia
accompagne ces femmes et ces hommes qui apportent des solutions entrepreneuriales aux besoins
sociaux, sociétaux et environnementaux du territoire, peu ou mal satisfaits.
Sa mission : fédérer une communauté autour d’eux et réunir les conditions pour qu’ils puissent se
consacrer pleinement au développement de leur activité et maximiser leur impact social.
A travers ses programmes d’accompagnement (incubation, appui à l’implantation, accompagnement à
la co-création), Ronalpia apporte en particulier à ces entrepreneurs sociaux : accompagnement
individuel stratégique, formations collectives, hébergement et mise en réseau avec les acteurs du
territoire.
TES MISSIONS
Sous la responsabilité de la directrice, et avec l’appui de l’équipe, le(a) chargé(e) de mission sera en
charge de la communication, de l’appui à l’évènementiel et de l’animation de la communauté.
Mise en œuvre d’une stratégie de communication externe (60%) :
- Production de contenu
o Production et coordination de production de contenu éditorial
o Rédaction de communiqués de presse
o Capitalisation de bonnes pratiques diffusables
- Animation des réseaux sociaux externes
o Curation et production de contenu
o Production de newsletters externes
- Mise à jour des supports de communication de Ronalpia
o Gestion de la production graphique en lien avec les prestataires
o Actualisation des supports papiers en maitrisant les logiciels de création
o Actualisation du site de Ronalpia (wordpress)
Développement et animation de la communauté Ronalpia [40%]
o Collecte d’informations auprès des entrepreneurs
o Curation de contenu et production de newsletters mensuelles
o Animation des réseaux sociaux internes
o Appui à l’organisation d’événements afin de consolider la communauté Ronalpia sur
l’ensemble des territoires
PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES
•
•
•
•

Tu es étudiant en école de communication ou journalisme. Tu es convaincu que les
entrepreneurs sociaux peuvent apporter des solutions pérennes aux enjeux de territoire.
Tu sais et aimes embarquer des personnes autour d’une cause ou de beaux projets
Tu as une bonne culture des médias sociaux, de l’événementiel et du digital
Tu as une belle plume, une orthographe irréprochable et tu aimes écrire

•
•

Tu maitrise l'intégration de contenus sur un site internet (wordpress) et les logiciels de
création (In design, photoshop, Mailchimp notamment)
Tu es autonome, rigoureux et tu as envie de rejoindre une équipe dynamique et engagée

REJOINS NOTRE EQUIPE !
•
•
•
•

Prise de poste : Janvier 2019
Nature et durée de la mission : Stage, stage alterné
Lieu de la mission : A Lyon, Campus HEP René Cassin
Rémunération : Rémunération légale, participation aux frais de transports

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à : aurore.oppenot@ronalpia.fr avant le
20 Novembre.

