APPRENTI « CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION »
Pirouette Cacahuète est une association menant des projets environnementaux, pédagogiques et sociaux. Depuis
maintenant plus de 15 ans, elle conçoit des activités pédagogiques autour de la biodiversité, du jardin, de
l’environnement urbain… Elle co-construit également avec des habitants des jardins partagés, pédagogiques ou des
jardins-forêt ou végétalise des cours d’école.
Pirouette Cacahuète est amenée à collaborer avec des techniciens et des élus de communes, des enseignants, des
animateurs d’accueil de loisirs, des habitants de tous les âges. A partir de juillet 2022, elle sera basée à Clénay et la
Communauté de Norge et Tille, mais poursuivra son travail également sur d’autres territoires (notamment la
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges).
Pour en savoir plus : www.pirouette-cacahuete.net
Après une première expérience positive d’accompagnement d’une apprentie « chargée de communication » dans le
cadre de sa licence Pro Comen, nous souhaitons renouveler ce type de collaboration.

Missions qui pourraient vous être confiées
Voici quelques exemples de missions qui vous seront confiées, progressivement, en tant qu’apprenti sous la
supervision de la directrice de l’association.
Mission 1 : Animation des réseaux sociaux
Pirouette Cacahuète est présent sur Facebook, Instagram et Linkend’in. Vous serez amené à annoncer les
événements proposés par l’association, à valoriser les projets réalisés en travaillant sur des approches et des façons
de communiquer différentes suivant le public visé.
Mission 2 : Refonte du site internet
Nous avons travaillé avec notre précédente apprentie à une nouvelle charte graphique et à un cahier des charges
pour la refonte de notre site internet. Après un temps de formation spécifique avec un prestataire, si besoin, vous
serez amené à travailler sur le nouveau site internet de l’association.
Mission 3 : Conception graphique des supports de communication
A partir de la charte graphique de l’association, vous pourrez être amené à concevoir affiches, tracts pour les
différents projets.
Mission 4 : relations publiques et stratégie de communication
Notre association arrivant sur un nouveau territoire, la CCNeT, il sera nécessaire de repérer les lieux de diffusion de
notre communication, les personnes-relais et de définir une stratégie de communication sur le territoire.
Vous serez chargé de la distribution de nos supports d’information sur les lieux et petit à petit, de l’information à des
personnes-relais de nos projets.

Mission 5 : Création de vidéos
Nous commençons à communiquer grâce au média vidéo pour créer des tutos permettant l’utilisation de nos outils
pédagogiques ou pour mettre en valeur notre façon de concevoir nos projets. L’apprenti pourra être amené à
réaliser d’autres vidéos.

Conditions
En fonction de l’expérience passée du candidat, de sa formation en cours, le candidat pourra être amené à suivre
d’autres formations courtes (création de vidéo, mise en place d’un site internet sous word press…). Il sera supervisé
par la directrice de l’association, responsable de la communication, notamment sur toute la partie rédactionnelle et
esthétique de la communication.
Sa rémunération est basée sur les tarifs légaux en cours, en fonction de sa formation et de son âge. Les frais de sa
formation (Licence Pro Comen ou autres diplômes en lien avec la communication si éligible à l’apprentissage) seront
financés par notre opérateur de compétences (opco : uniformation).
Les bureaux de l’association sont basés à Clénay. L’apprenti sera amené à se déplacer pour suivre les projets et
distribuer les supports de communication. Le permis de conduire et une voiture sont donc indispensables.
Qualités humaines nécessaires au poste :
- Aisance relationnelle,
- Goût pour le travail en équipe,
- Autonomie une fois les tâches définies avec la directrice et l’équipe,
- Goût pour la polyvalence.
La chargée de communication pourra être amenée à travail en fin de journée et le week-end afin de assister aux
activités de l’association et pouvoir les valoriser.
Pour plus d’informations sur le poste : c.artale@pirouette-cacahuete.net ou 03 80 49 07 73
.

Pirouette Cacahuète
33, grande rue 21490 Clénay (à partir du 18 juillet)
03 80 49 07 73 (jusqu’au 13 juillet) et 03 80 60 13 28 (à partir du 18 juillet)
www.pirouette-cacahuete.net

