
 

Chargé.e de communication Fleurs d’Halage 
Stage de 2 à 6 mois 

 
I. L’association  

Halage 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 10 chantiers d’insertion par l’activité économique dans les espaces verts et de 
l’horticulture urbaine, sur 4 départements (75, 92, 93, 95). Ces chantiers proposent ainsi un parcours 
à plus de 120 salariés en insertion par an. 
 
Halage porte Fleurs d’Halage depuis 2018. Fleurs d'Halage développe la production de fleurs comme 
activité économique, écologique et responsable. Ce projet permet à des personnes éloignées de 
l'emploi de trouver une place sur le marché du travail, de se former et de reconquérir une dignité 
nécessaire à leur insertion sociale et professionnelle.  

II. Vos missions  

En lien avec le chargé de projet Fleurs d’Halage, le/la chargé.e de communication aura pour missions 
de :  

 Participer à la définition du plan de communication de Fleurs d’Halage et à sa mise en œuvre  

 Produire et rédiger du contenu pour alimenter nos réseaux sociaux   

 Produire des supports pour les différents événements  

 Mettre à jour et gérer le contenu web  
 

III. Votre profil  

De formation bac +3/5 en communication avec de très bonnes compétences rédactionnelles, le/la 
chargé.e de communication devra être autonome et proactif.ve.  
La maitrise des fondamentaux de la communication, des outils bureautiques est nécessaire. 

 Gout pour les nouveaux médias, les réseaux sociaux ; 

 Communication et marketing digital ; 

 Capacité d’analyse et de synthèse ; 

 Aisance relationnel, forte capacité d’écoute et de proposition ;  

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

IV. Statut et conditions   

 Stage de 2 mois minium  

 Durée de travail : 35h / semaine  

 Lieu de travail : au siège de l’association sur L’Ile-Saint-Denis  

 Rémunération légale  

 Passe Navigo remboursé à 50% 
 
Pour candidater, envoyez votre CV et lettre de motivation à nicolas.fescourt@halage.fr avec copie à 
recutement@halage.fr  
 
Prise de poste : dès que possible 
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