
 
 
 

 

RECHERCHE STAGIAIRE COMMUNICATION (H/F) 
 
Type de poste : Assistant.e communication/marketing 

A pourvoir : A partir de janvier 2021 (date de début de stage à définir ensemble)  
Durée du stage : de 4 à 6 mois 

Lieu : Plaisir (78), proche gare Plaisir Grignon 

 

Présentation de l’entreprise 

Recnorec est une jeune start’up sociale qui propose de construire une société à "Déchets Positifs" : 

transformer des déchets plastiques non recyclés en un matériau composite solide et sain, 100% 

recyclable !  

 

Pour améliorer sa communication en vue de ses prochaines démarches de définition de la 

stratégie de communication, levée de fonds, montage de partenariats, etc., nous recherchons un.e 

stagiaire en Marketing-Communication pour travailler avec notre chargée de communication. 

 

Missions proposées 

- Marketing :  

o Création des listes de contacts cible pour nos campagnes de 

communication/crowdfunding, etc.  

o Préparer des documents de mise en valeur de nos activités à destination de nos deux 

écosystèmes « déchets ultimes » et « matériaux » (catalogue, plaquette…) 

- Communication : 

o Développer une stratégie de communication sur les projets en cours 

o Participer à la mise en place de la charte éditoriale 

o Améliorer le site Internet 

o Animer les réseaux sociaux 

o Rédaction de contenus (site web, RS, Dossier de presse, communiqués de presse, autres 

supports) 

o Accompagner l’équipe technico-commerciale dans la création de leurs supports de 

communication 

o Mettre en place une veille active dans le secteur du recyclage 

 

 

Compétences requises 

Parfaite capacité rédactionnelle  

Maîtrise du pack Office 

Connaissance des réseaux sociaux 

Connaissance du fonctionnement d’un CRM 

La connaissance de WordPress est un plus 

 

Profil recherché 

L3, M1 ou 2 en communication et/ou marketing 

Autonome, réactif.ve  

Force de proposition 

Sens créatif et esthétique 

Bonne humeur ! 

 

Vous avez envie de faire partie d’une équipe jeune, dynamique et surmotivée ? Vous souhaitez intégrer 

une start-up à taille humaine où vous pourrez être force de proposition ? Vous rêvez de réaliser un stage 

qui fait sens pour la protection de l’environnement ? Vous avez une appétence toute particulière pour les 

sujets RSE ? 

Ce poste est fait pour vous ! 

Vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre/vidéo de motivation à l’adresse contact@recnorec.com 


