Offre de stage – Service Communication

IAR, le Pôle de la Bioéconomie
IAR s’est imposé comme Le pôle de référence de la bioéconomie en France et en Europe. Il
accompagne ses 460 adhérents (coopératives, entreprises de toute taille, établissements de
recherche et universités, acteurs publics, fonds d’investissement…) et les acteurs de la
bioéconomie sur l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis l’amont agricole jusqu’à la mise
sur le marché de produits finis. IAR travaille sur toutes les thématiques liées à la production et
à la valorisation de la ressource biologique (l’agriculture, la forêt, les ressources marines ou
encore les co-produits et les résidus) à des fins alimentaires, industrielles et énergétiques. Son
ambition : renforcer la compétitivité et l’industrialisation des entreprises de la bioéconomie par
l’innovation. Depuis 2005, IAR a accompagné plus de 350 projets pour un investissement total
sur les territoires de plus de 2,2 milliards d’euros. www.iar-pole.com
IAR recherche un(e) stagiaire pour soutenir la mise en œuvre de ses activités de
communication.
Votre rôle
Intégré à l’équipe chargée de la communication du Pôle, vous travaillez à accroître la visibilité
et la renommée d’IAR. Plus particulièrement, vous contribuez à :
- Animer nos différents réseaux de communication (francophones et anglophones) :
sites internet, blog, réseaux sociaux (Twitter et LinkedIn)
► rédaction d’articles et posts, création de visuels, mise en ligne des contenus
- Assister les chargées de communication dans la mise en œuvre des différents projets
de communication du Pôle
Votre profil
Etudiant(e) de niveau Bac+5, vous êtes passionné(e) par la communication. Vous manifestez
également un intérêt fort pour l’innovation végétale et le soutien à la croissance des entreprises
françaises.

Essentiel
- Vous êtes couvert par une convention de stage ;
- Motivé(e) et optimiste, vous êtes un(e) « team-player » et le fait de travailler dans une
structure dynamique, à taille humaine et en pleine croissance vous motive ;
- Vous disposez d’excellentes compétences en communication écrite ;
- Vous êtes fortement intéressé par l’univers des médias numériques et nouvelles
technologies ;
- Vous maitrisez MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ;
- Vous avez de l’expérience avec le CMS Wordpress et les logiciels d’édition d’image
(InDesign, Photoshop, Canva) ;
- Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral, à un niveau professionnel.

Nous vous offrons
- Un stage d’une durée de 6 mois. Notre siège social est basé à Barenton-Bugny
(périphérie de Laon), mais possibilité vous est donnée de réaliser votre stage dans
notre bureau de Bezannes (très rapidement accessible en tramway depuis Reims)
et/ou en télétravail. Des déplacements à Barenton-Bugny sont à prévoir (covoiturage
possible) ;
- Une indemnisation à hauteur de 650 euros net / mois ;
- L’avantage d'acquérir une large expérience au sein d'une association innovante et
leader dans son domaine en France et en Europe ;
- IAR compte plus de 460 adhérents : nous vous offrons l’opportunité de travailler avec
et pour des décideurs expérimentés des secteurs privés et publics.

Date de début : 3 janvier 2022
Intéressé(e) ?
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Stéphanie Clément,
Responsable communication (clement@iar-pole.com).

