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Stage  

ASSISTANT.E CHARGÉ•E DE COMMUNICATION 
#EcoConception #CommunicationResponsable #NumeriqueLowTech 

 

Dates de début :  Juillet  2021  

Durée : 6 mois 

Lieu : Concarneau – télétravail possible en Bretagne / Déplacements en France 

Conditions : Stage - gratification  minimale  

 

Profil : Etudiant.e suivant des études de communication / management / journalisme. Expérience d’un 

stage en communication (idéalement en community management). Appétence pour le graphisme et 

l’écologie. 

 

Le Low-tech Lab  

Depuis 2013, au travers de programmes de recherche, d’expérimentations et de documentation 

collaborative, le Low-tech Lab (association d’intérêt général loi 1901) diffuse et fait la promotion des 

low-tech pour des modes de vie plus respectueux de l’Homme et de la planète. Le Low-tech Lab 

compte aujourd’hui une équipe de 8 personnes et échange avec les communautés low-tech qui se 

développent partout dans le monde. 

Lowtechlab.org (ce site est un site basse consommation !) 

Vu sur BRUT, TMC Quotidien. 

 

Le Low-tech Lab définit le terme low-tech pour qualifier des systèmes, des savoir-faire ou des modes 

de vie qui intègrent la technologie selon trois grands principes : utile, accessible et durable. Ces 

solutions ont pour ambition de répondre aux besoins essentiels (accès à l’eau, énergie, alimentation, 

habitat ou santé), de manière accessible à tous et durable pour le vivant. Elles valorisent les ressources 

et savoir-faire locaux, et réduisent leur impact environnemental au maximum. Elles requièrent peu de 

connaissances ou de savoir-faire particuliers et nécessitent très peu de moyens financiers. 

 

Détail des missions 

 

Aux côtés de la responsable communication, vous travaillerez à la mise en place opérationnelle du plan 

d’actions en communication. 

Editorial web  

Rédaction d’articles pour le site internet 

Animation des réseaux sociaux en deux langues, français et anglais 

Veille sur la low-tech 

E-mailing 

Rédaction et mise en forme de la newsletter mensuelle 

Suivi et optimisation de la base de données  

https://lowtechlab.org/fr
https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/362308685131439
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/invite-corentin-de-chatelperron-veut-vous-faire-aimer-la-low-tech-10515753.html
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Relations presse 

Suivi du book presse et du fichier presse 

Organisation de rendez-vous presse 

Graphisme 

Mise en forme des outils de communication de l’association (Dossier de presse / Plaquette /  

Communication web). Les supports de communication plus importants feront l’objet d’une sous 

traitance.

Évènementiel 

Soutien opérationnel aux actions événementielles de l’association (expositions, animation de stands) 

 

Compétences et qualités requises 

Sensibilité à l’écologie et aux enjeux environnementaux 

Intérêt pour la communication responsable et l’écoconception des services numériques 

Capacité rédactionnelle 

Orthographe irréprochable 

Anglais courant 

Autonomie 

Habitude des réseaux sociaux / Expérience en Community management 

Connaissance d’outils de mise en forme graphique (InDesign, PowerPoint, Photoshop) 
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