
 

 

Stage Communication et Marketing  

Fleurs d’Halage  

Stage de 2 à 4 mois  

 

I. Contexte  

Halage (www.halage.fr) cherche à répondre à une double préoccupation en termes, d’une 

part, de solidarité avec les personnes en recherche de stabilité sociale ou professionnelle et, 

d’autre part, de préservation de l’environnement. Quatre pôles d’activités permettent 

d’approcher la réalisation de cet objectif général. Halage met en œuvre 9 chantiers 

d’insertion par l’activité économique dans les espaces verts sur 4 départements (75, 92, 93, 

95), proposant ainsi un parcours à plus de 120 salariés en insertion par an. Halage est aussi 

centre de formation agréé pour 1 CAP agricole et 1 titre professionnel. Halage porte 

également un axe de développement autour de l’agriculture urbaine (jardins solidaires, 

jardins expérimentaux, projets d’aménagement urbains, ruches, compostage, etc). Enfin, 

Halage est propriétaire du PHARES (Pôle d’Hospitalité des Activités à Rayonnement 

Ecologiques et Solidaires ; www.lephares.coop), mettant à disposition des espaces locatifs à 

bas prix et des services de qualité pour des structures de l’ESS.  

Depuis 2018, l’association porte Fleurs d’Halage qui met la production de fleurs comme 

activité économique, écologique et responsable permettant l’insertion sociale et 

professionnelle de personnes éloignées de l’emploi.  

 

II. Vos Missions  

 

1. Communication & Marketing  

 

 Participation à la définition du plan de communication de Fleurs d’Halage  

 Création de contenus pour alimenter les réseaux sociaux (réalisation de portraits de 

salariés, de sujets thématiques…)  

 Participer à la mise en place de notre labo photo   

 Mise à jour et organisation de la base de données partenaires  

 

 

 

 

http://www.halage.fr/
http://www.lephares.coop/


 

2. Campagne de financement participatif  

 

 Coordonner la mise en place, le lancement et le suivi de la campagne de financement 

participatif de Fleurs d’Halage  

 

III. Votre profil 

 D’excellentes connaissances des outils bureautiques (Word, Excel, 
PowerPoint…) ; maîtrise d’Indesign, Photoshop, et une aisance dans l’usage du 
web et des réseaux sociaux sont impératifs,  

 Grand sens de l’organisation,  

 Bonnes capacités rédactionnelles,  

 Proactivité et autonomie, 

 Aisance relationnelle, forte capacité d’écoute et de proposition, 

 Bonne capacité d’analyse et de synthèse., 

 Intérêt pour l’objet social de l’association et partage des valeurs de la structure. 

 

IV. Statut et conditions 

 Stage– Minimum 2 mois 

 Durée de travail : 35 h par semaine  

 Lieu de travail : Siège de l’association (93) et déplacements sur départements 
limitrophes 

 Rémunération légale 

 Passe Navigo 50% (Zone RATP). 
 
 

Pour candidater, envoyer CV et lettre de motivation par courriel (nicolas.fescourt@halage.fr 

avec copie à recrutement@halage.fr) ou le déposer à Halage, 6 rue Arnold Géraux 93450 L’Île 

Saint Denis. 

Prise de poste : Dès janvier 2020 
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