
Stage communication 
et événementiel

Ancienne fabrique de dentifrice, le Château de Nanterre (7000m2) fédère une
communauté dédiée à l’alimentation durable autour d’une ferme urbaine en
permaculture, de bureaux partagés et incubateur de start-up, de cuisines
partagées, et d’un espace de restauration et événementiel ouvert au grand public
géré par Foodentropie.

Foodentropie est un tiers lieu dédié à l'expérimentation et à la transformation du
système alimentaire. Sa mission est d’accélérer la transition vers des modèles
plus désirables en expérimentant de nouvelles formes de restauration.

Un espace de restauration, d’événements de rencontre et d’échange qui propose :
un café – restaurant proposant une restauration gourmande, responsable et
durable, préparée chaque jour à partir de produits frais, de saison, en majorité
bio et locaux, issus d’une agriculture respectueuse des hommes et des sols
une programmation pédagogique et ludique autour de l’alimentation :
projections de documentaires, débats, rencontres, ateliers pour petits et
grands…
une offre de privatisation d’espace pour les entreprises : les entreprises
agroalimentaires, leurs parties prenantes et les jeunes entrepreneurs pourront
y dialoguer et travailler ensemble afin de générer de l'innovation positive.



Foodentropie recherche un stagiaire chef de projet événementiel et communication :
l’opportunité de participer à la naissance de cet espace unique, un lieu de vie à la
programmation dénicheuse de tendances, où le public pourra aussi bien déguster un
bon café dans un canapé moelleux, admirer les chefs concocter un déjeuner 100% local
et anti-gaspi, découvrir l’agriculture urbaine, ou refaire le monde autour d’un cocktail
aux herbes du mur comestible !

Missions
Participer à la conception, programmation et mise en œuvre :

des événements (festivals, journée thématiques, ateliers …) :
contact des partenaires, entreprises, associations, partenaires publics… définition du
type de collaboration, du contenu des événements, du calendrier participer à la mise
en place des partenariats en amont : définition des besoins opérationnels/logistiques,
définition communication participer au montage des événements, à leur coordination
et à leur bon déroulement

Développement des outils de communication, des supports pédagogiques et
signalétiques, et construction de la communauté Foodentropie :

Communication digitale (newsletters, réseaux sociaux, site internet)
Communication print (flyers, affiches, signalétique)
Animation réseaux sociaux
Suivi relation presse et partenariat

Participer à la communication de Foodentropie :

Profil
Bac +3 et plus
Personnalité enthousiaste et dynamique, motivée, réactive et créative, autonome et
force de proposition 
Attrait pour le projet Foodentropie et sensibilité aux problématiques de
l’alimentation durable 
Curiosité et esprit d’ouverture indispensable ; compréhension des enjeux du projet et
faculté à proposer des solutions adaptées 
Parfaite maitrise des outils informatiques et web; connaissances en PAO appréciées
(Photoshop, Indesign)
Connaissance des réseaux, médias et blogs lifestyle et food appréciée
Excellent relationnel et aisance rédactionnelle 
Disponibilité certains soirs ou le week-end en fonction des événements mis en place

Conditions
Statut : stage conventionné 
Temps plein 
Lieu de travail : Nanterre 
Prise de poste : Septembre 2019

Ecrivez nous ! On veut savoir ce qui vous
fait vibrer dans ce projet... 
bonjour@foodentropie.com

candidature



stage développement
commercial 

Ancienne fabrique de dentifrice, le Château de Nanterre (7000m2) fédère une
communauté dédiée à l’alimentation durable autour d’une ferme urbaine en
permaculture, de bureaux partagés et incubateur de start-up, de cuisines
partagées, et d’un espace de restauration et événementiel ouvert au grand public
géré par Foodentropie.

Foodentropie est un tiers lieu dédié à l'expérimentation et à la transformation du
système alimentaire. Sa mission est d’accélérer la transition vers des modèles
plus désirables en expérimentant de nouvelles formes de restauration.

Un espace de restauration, d’événements de rencontre et d’échange qui propose :
un café – restaurant proposant une restauration gourmande, responsable et
durable, préparée chaque jour à partir de produits frais, de saison, en majorité
bio et locaux, issus d’une agriculture respectueuse des hommes et des sols
une programmation pédagogique et ludique autour de l’alimentation :
projections de documentaires, débats, rencontres, ateliers pour petits et
grands…
une offre de privatisation d’espace pour les entreprises : les entreprises
agroalimentaires, leurs parties prenantes et les jeunes entrepreneurs pourront
y dialoguer et travailler ensemble afin de générer de l'innovation positive.



Afin de mettre en place et de développer l’offre à destination des entreprises (location
d’espace, organisation de séminaires et d’événements, création d’ateliers spécifiques
pour les entreprises), Foodentropie recherche son stagiaire pour gérer les projets et
développer l’activité commerciale.

Missions
Suivi des projets, accueil des clients, présentation des espaces lors de
visites clients
En charge du bon déroulé des séminaires et de la satisfaction client
Suivi des opérations sur un tableau de bord général 
Mettre en place les outils nécessaires à l’organisation et la mise en
place des actions commerciales : documents de présentation papier et
digital 
Création et mise à jour d’une base de données client 
Rédaction des offres commerciales
Référencement de Foodentropie sur les sites de locations d’espaces,
annuaires en ligne...

Profil
De formation de type Bachelor de l’Hospitality Industry ou commerciale
vous avez idéalement une expérience du terrain en restauration et vous
souhaitez intégrer un projet innovant ayant du sens
Vous êtes de nature enthousiaste et dynamique, vous avez une sensibilité
aux problématiques de l’alimentation durable et un attrait pour le projet
Foodentropie -
Curiosité et esprit d’ouverture indispensable ; compréhension des enjeux
du projet et faculté à proposer des solutions adaptées
Parfaite maitrise des outils informatiques, web et réseaux sociaux 
Excellent relationnel 
Autonomie 
Force de proposition

Conditions
Statut : stage conventionné ou alternance
Temps plein 
Lieu de travail : Nanterre 
Prise de poste : Septembre 2019

Ecrivez nous ! On veut savoir ce qui vous
fait vibrer dans ce projet... 
bonjour@foodentropie.com

candidature


