Responsable Communication

🔥 CDI 🗺 Lille (Bazaar Saint So) - Dès 30k€ brut/an
💌 contact@energic.io (CV et mail de présentation)
À partir de décembre en CDI

Notre mission

🤠

Depuis 2016, nous nous battons au quotidien pour donner au plus grand nombre, l’envie
(comme Johnny) et les moyens d’agir en faveur de la transition écologique. Pour un monde
durable et juste.
Le Challenge Environnemental

🌎

Nous mettons en place dans les entreprises, les collectivités et les écoles partout en France
un challenge ludique pour sensibiliser un maximum de personnes aux enjeux de la transition.
Au cours du Challenge, chacun réalise son bilan carbone, relève des missions, répond à des
quiz et découvre des contenus pour se former et agir concrètement pour l’environnement.
Ta mission (si tu l’acceptes

🙊)

Au sein de l’équipe Communication (composée d’une personne en alternance pour laquelle tu
seras également le tuteur ou la tutrice), tes missions principales seront de :

🤙 Redéfinir et décliner la stratégie de communication d’Energic pour faire rayonner notre
solution sur l’ensemble du territoire auprès de nos différentes cibles

🗞 Mettre en place et développer les relations presse : pour augmenter la visibilité d’Energic
😁 Mettre en lumière les faits marquants de la communauté sur nos réseaux sociaux en
participant à la rédaction de contenus en lien avec la transition écologique

🤗 Construire et développer la Communauté Energic composée d’anciens participants du
challenge dans le but de les aider à poursuivre leur engagement au quotidien

🤓 Optimiser l’expérience joueur et client en collaboration avec l’équipe Commerciale et
l’équipe Animation

🤩 Et bien sûr … participer activement à la vie de la tribu Energic !

Le profil de la personne que nous recherchons
●
●
●
●
●
●
●

🔥

Engagée et convaincue de l’importance d’agir pour l’environnement avec de bonnes
connaissances sur tous les sujets en lien avec la transition écologique
Esprit critique et précis pour transmettre des informations vérifiées
Belle plume, un très bon niveau en orthographe, et une capacité à apporter du
“piquant” tout en restant positif et bienveillant
Autonome et proactive pour faire avancer les sujets
A l’écoute, appréciant le travail en équipe
Créative, curieuse et polyvalente
Force de proposition pour aller chercher toujours plus d’impact !

Bref, de l’engagement et de l’envie plus qu’un diplôme
L’équipe Energic

😊

🏴☠️

Nous sommes aujourd’hui 12 personnes basées à Lille (Bazaar Saint So). Toutes engagées
pour la transition écologique (chacun·e son rythme, toutes à son rythme). Nous sommes
présent·es les lundi et mardi en présentiel et le reste du temps en télétravail avec possibilité
de venir au bureau (coworking).

Le Déroulement du recrutement

👌

Contacte-nous à contact@energic.io avec une rapide présentation de ce qui t’anime. Nous
reviendrons vers toi avec quelques questions avant de te proposer un entretien rapidement
et une prise de fonction courant décembre (parce qu’il y a quand même urgence climatique,
il faut le dire).
Nous avons hâte !
Toute la Tribu Energic

💪

