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      Stage 6 mois 

 

Assistant.e communication digitale 

 

 

En master communication, vous souhaitez donner du sens à votre futur métier ?  

Rejoignez l’équipe communication de l’association Ekopolis, qui contribue chaque jour à accélérer la 

transition écologique du secteur du bâtiment et de l’aménagement en s’adressant prioritairement à un public 

de professionnels (architectes, ingénieurs, promoteurs…). Vous nous aiderez à renforcer notre impact en 

participant à la refonte de notre stratégie réseaux sociaux, et épaulerez le pôle communication sur d’autres 

sujets ponctuels. 

 

> Missions et activités principales 

Participez activement à la refonte de notre stratégie réseaux sociaux  

En lien direct avec notre chargée de communication, vous : 

• Établissez un diagnostic détaillé de notre audience et de notre impact sur nos différents 

canaux de communication, notamment LinkedIn, Twitter et YouTube 

• Proposez un plan d’actions concret permettant d’élargir et fidéliser notre communauté 

(canaux prioritaires, sujets, ton, formats, planification…) 

• Contribuez à la mise en œuvre de ce plan d’actions de façon opérationnelle et développez 

les outils et templates qui permettront de pérenniser vos recommandations après votre 

stage. Notamment, vous proposez et testez de nouveaux formats intégrant davantage de 

visuels et vidéos. 

• Faites évoluer nos outils de reporting 

 

Contribuez au plan de communication global d’Ekopolis (20%) 

Votre stage sera également l’occasion de découvrir les autres facettes de notre communication et vous serez 

amené.e à : 

• Concevoir des documents d’information (web et/ou print) 

• Participer à l’organisation d’évènements professionnels (conférences et tables-rondes, visites de 

bâtiments, salons professionnels) 

• Optimiser l’audience de notre site web 
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> Profil recherché  

En Master communication, marketing, Sciences Po ou école de commerce 

• Vous disposez d’un premier socle de connaissances et d’expérience en communication 

digitale 

• Vous aimez écrire et disposez de capacités d’analyse et de synthèse 

• Vous maîtrisez les bases des outils de création graphique : suite Adobe, Canvas… 

• Vous savez faire preuve de rigueur, d’autonomie et d’esprit d’initiative 

• Concerné.e par la transition écologique de notre société, vous vous intéressez aux sujets du 

bâtiment et de la ville et souhaitez vous investir dans une équipe jeune et engagée. 

 

> Modalités  

• Poste basé en Île-de-France à Pantin (93).  

• Stage 6 mois à partir du printemps 2023  

 

> À propos d’Ekopolis 

Pôle de ressources francilien pour la construction et l’aménagement durables, l’association Ekopolis 

fédère les principaux acteurs franciliens du secteur, maîtrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre et institutionnels. 

Notre équipe de 17 salariés assure les missions suivantes : 

• Informer sur l’actualité francilienne du secteur et valoriser les bonnes pratiques à travers 

un centre de ressources en ligne : www.ekopolis.fr 

• Animer un réseau interprofessionnel en proposant des événements : visites d’opérations, 

conférences, webinaires, rencontres… 

• Former les professionnels sur les matériaux biosourcés, le réemploi, les fondamentaux de 

la construction durable… 

• Accompagner les équipes projets : 130 opérations de construction/rénovation engagées 

en démarche Quartiers et bâtiments durables franciliens 

 

S’engager chez Ekopolis, c’est : 

• Être en phase avec les défis environnementaux et sociétaux de notre époque  

• Échanger avec de multiples acteurs et monter en compétences 

• Développer un impact significatif sur l’évolution de la profession 

• Rejoindre une structure entrepreneuriale qui favorise l’autonomie et l’implication de ses 

salariés 

• Nos valeurs : indépendance et neutralité, intelligence collective et accessibilité 

 

www.ekopolis.fr 


