Stage Prairie du CANAL 2022 - Assistant.e chargée
de communication
Rejoindre La SAUGE
La SAUGE est La Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée.
Nous sommes une association de loi 1901, dont la mission est de favoriser la
pratique de l’agriculture au plus grand nombre.
Depuis 2015, on dit que si tout le monde jardine 2h / semaine alors
on a une réponse simple et efficace à la transition écologique.
En effet, on pense que l’agriculture ou le jardinage sont des supers portes
d’entrées pour se reconnecter avec notre alimentation ou le cycle des
saisons. C’est aussi un très bon moyen de diffuser des savoirs faire
rudimentaires, comme semer des graines ou entretenir des jeunes plantes,
qu’on oublie un peu dans nos sociétés alors qu’ils sont indispensables à
l’humanité…
Et puis, donner le goût du jardin aux urbains permet aussi de susciter des
vocations chez eux pour devenir agriculteur.trice, avec 50% des
agriculteurs.trices à la retraite dans les prochaines années, on a besoin de
bras !
Comment on s’y prend ?
Pour réaliser notre mission, on construit des fermes (urbaines). En 2022, il y
aura 5 fermes en Seine-Saint-Denis et à Nantes.
Ces fermes urbaines sont souvent des espaces transitoires avec un volet
culturel, un volet pédagogique et un volet productif.
En plus des fermes, on met en place des programmes spécifiques pour
que tout le monde puisse jardiner 2h par semaine.
Par exemple, on va dans les écoles pour intégrer l’éveil au jardin dans le
cursus scolaire. Par exemple, on fait de l’insertion par le travail dans notre
pépinière labellisée AB. Par exemple, on installe des jardins avec les
bailleurs sociaux, les entreprises ou les centres sociaux…
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Pour faire tout ça, on est une équipe d’une vingtaine de personnes en
constante évolution. On a tous des formations très différentes. Ce qui nous
caractérise c’est avant tout l’envie de faire bouger les lignes de
l’agroécologie.

Présentation du contexte de l’offre
La SAUGE accorde beaucoup d’importance à sa communication, en
particulier aux différents réseaux sociaux de ses fermes.
Elle souhaite être une actrice de référence auprès du grand public dans le
secteur de l’agriculture.
Vous accompagnez cette volonté en participant au développement de la
notoriété de l’association et de ses produits, mais aussi grâce aux actions
de communication des différentes fermes de la région parisienne.

Votre rôle
Vous accompagnez Mélissa, notre chargée de communication pour:
●

La programmation de la Prairie du Canal (musique, culture et
jardinage)

●

Les événements extérieurs (48h de l’agriculture urbaine, Inspirations
végétales et autres manifestations).

●

La Pépinière participative de La Prairie du Canal

●

L’élaboration de la campagne de lancement de la nouvelle ferme
urbaine Terre Terre.

● Réflexion autour des packaging produits et identités de marques.
● Participation aux activités événementielles hors les murs (pop-up…)
et actions de communication (campagnes d’influence, relation
presse, networking…)

Vos missions
●

Gérer le community management :
○

Gestion de la Newsletter
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○

Elaboration d’un plan de communication pour La Prairie du
Canal

○

Gestion du CM pour la saison 2021 à la Prairie du Canal et pour
les actions de La SAUGE

○

Gestion

des

sites

www.canalprairie.fr,

www.lasauge.fr et

www.terreterre.fr
○

●

●

Animation de la communauté via les réseaux sociaux

Renforcement de l’identité de la marque.
○

tutoriels,

○

réseaux sociaux,

○

représentation externe,

Développer les Relations Presse

Vos compétences et connaissances
●

Licence ou M1 en communication, ou master en écoles générales
type IEP, Ecole de commerce, avec capacité en communication (des
compétences en marketing sont un plus)

●
●
●
●
●
●

Grande capacité d’organisation
Très bon relationnel
Grande curiosité culturelle
Esprit créatif, enjoué et volontaire
Maîtrise des outils rudimentaires : indesign, photoshop, mailchimp,
wordpress, instagram, facebook…
Capacité de graphisme / design seront valorisées

Type de contrat
●
●
●
●

Type de contrat : Stage
Rémunération : minimum légale + 50% transport + repas midi
Dates : à partir de Janvier 2022 - 6 mois
Lieu de travail : Bobigny - Montreuil - Aubervilliers

Pour candidater envoyer un CV et une lettre de motivation à
contact@lasauge.fr, melissagermany@lasauge.fr, swen@lasauge.fr
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