
Offre de stage (5 mois)

Assistant Organisation, Communication et relations publiques pour 
événementiels 

3 février– 3 juillet 2020

Société qui recrute :  TEK4life 
Contrat de travail : Stage - 5  -  Expérience requise : Jeune diplômé / moins de 1 an
Localisation : France / Ile-de-France / Paris

Secteurs d'activité : Transition, Développement durable, RSE, Milieux, Territoires  

Descriptif de la mission

Rattaché à la présidente, vos principales missions visent à soutenir l’organisation 
d’événements (Festival vivant avec son volet 2 : les Germinations, Forums BioRESP…) à les 
mettre en valeur dans la presse et les réseaux sociaux. 
Vos principales missions seront notamment de : 
- Participer à finaliser la programmation (débats, conférences, ateliers, expositions 
d’artistes…) 
- Aider à concevoir les visuels (maquettes) invitations 
- organiser les réunions de préfiguration, comptes rendus, bilans. 
- soutenir l’implication des partenaires (coordination))
- Valoriser les événements : capture video, restitutions, réseaux sociaux
- Contributions pour le blog et le site sur les thèmes : bioéconomie, biotechs, 
nanotechnologies, gouvernance du numérique, transitions, comptabilité…
- animation sur les réseaux sociaux 

Compétences requises

Vous avez une bonne connaissance des leviers de la communication et des relations publiques 
Vous avez un fort intérêt pour les enjeux environnementaux et de transition 

https://tek4life.eu



Vous êtes à l’aise avec les outils et les registres de la communication (media, réseaux sociaux…)

Vous possédez des capacités de rédaction et de synthèse 
Vous avez un sens de l’organisation, de l’autonomie et de l’initiative 
Vous êtes à l’aise avec la gestion de site web
Vous maîtrisez l’anglais 
Vous avez l’habitude d’utiliser des outils logiciels (Pack Office, Photoshop, mindmapping…) 

TEK4life est une entreprise (SAS) catalyseur de transition. Elle propose des trajectoires de 

changement axées sur des modes de production biocompatibles

Elle développe des communautés thématiques pour converger sur des leviers de transition. 
Dans un contexte d’urgence du vivant, ces dialogues visent à expérimenter des compromis 

(au sujet de dilemmes, d’imaginaires divers), et des boussoles basées sur les empreintes de 
nos activités.

Formation et expériences

Bac + 4/5 : Niveau master 1 ou 2 :  école de communication/ sciences politiques/ management 
de l’innovation,

Secteurs :  transition écologie et société/ événementiel/

Expériences souhaitées : implications associatives, organisation événementielle

Rémunération du stage :
725 € BRUT/mois – 35h /semaine

CV et lettre de motivation à envoyer à
Dorothée Browaeys, d.browaeys@tek4life.eu

https://tek4life.eu


