Offre de stage : chargé de communication (webdesign, évènementiel, …)
❖ Présentation du CODEM et de FRD
CODEM et FRD sont deux Centres Techniques dédiés aux Matériaux à Faibles Impacts Environnementaux :
- Le CODEM est spécialiste, accrédité COFRAC, du développement et de l’évaluation technique,
environnementale et sanitaire des écomatériaux pour le Bâtiment.
- FRD est une Société d’innovation, labélisée CRT, dédiée à la valorisation applicative des fibres végétales ;
Cette alliance de compétences maitrise toute la chaine de valeur de la production des matières, à la mise en
œuvre des matériaux et leur fin de vie.
Dans l’optique de renforcer sa communication digitale, le couple FRD/CODEM souhaite développer ses outils
pour vendre son offre de service, communiquer sur son savoir-faire et sur ses travaux et évènements. Cela
nécessite une refonte des supports de communication (site internet, plaquettes commerciales, etc.), mais aussi
l’animation d’une page Linkedin ou l’organisation de webinaires.
De plus, un grand événement professionnel régional sera organisé au CODEM en juin 2021, nécessitant
l’organisation et la programmation de la journée, la réalisation d’outils de communication dédiés, la prospection
et la gestion de prestataires (sonorisation, animation, …).
Ainsi, le CODEM cherche un(e) stagiaire pour soutenir sa communication digitale, retravailler les outils de
communication, et assister à l’organisation d’un événement professionnel.
❖ Missions
Le stagiaire, sous la supervision de l’Adjoint Responsable Développement Industriel et Etude, aura pour
principales missions :
- La refonte du site internet et des plaquettes de communication du CODEM
- L’aide à l’organisation et à la bonne tenue d’un événement professionnel
- L’animation de la page Linkedin commune FRD-CODEM (rédaction de posts, réalisation de vidéos, …)
- L’organisation de Webinar pour FRD ou le CODEM
❖ Profil :
- Etudiant(e) en dernière année Master/Ingénieur (Communication, Webdesign, Marketing, …),
- Rigueur, Créativité, Polyvalent,
- Autonomie, motivation, curiosité, force de proposition,
- Maitrise des outils informatiques (Excel, Word, Powerpoint, Publisher, …) et de gestion de site web,
- Permis B.

❖ Conditions :
- Durée : 6 mois à partir de février – mars 2021
- Indemnité : selon grille de rémunération du CODEM
- Lieu : 56 Rue André Durouchez - Zone Industrielle Nord - 80080 Amiens

CANDIDATURE ET LETTRE DE MOTIVATION A ADRESSER A :
Guillaume DELANNOY – Adjoint Responsable Développement Industriel et Etude – CODEM
Tel : 06.23.73.98.66 - Mel : delannoyguillaume@batlab.fr

