STAGE / SERVICE CIVIQUE
COMMUNICATION, ANIMATION ET PRODUCTION D’UNE OFFRE TOURISTIQUE
ET EVENEMENTIELLE
I.

Contexte

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 est aussi centre de formation agréé pour 2 CAP agricoles. Halage porte également un
jardin solidaire à la Goutte d’Or à Paris, proposant un projet de remobilisation autour de l’activité de jardinage
pour près de 50 participants par an. Enfin, Halage est propriétaire du PHARES (Pôle d’Hospitalité des Activités à
Rayonnement Ecologiques et Solidaires), mettant à disposition des espaces locatifs à bas prix et des services de
qualité pour des structures de l’ESS.
Le projet Lil’Ô
L’association Halage porte également un projet : Lil’Ô (Laboratoire Ilien de la matière Organique), Il se présente
comme un Démonstrateur de la reconquête de la biodiversité et de l’horticulture urbaine sur une friche
industrielle en zone Natura 2000.
L’ambition du projet est de restaurer la fertilité des sols sans apport massif de terre végétale et en limitant
intrants et excavations de sols. Le projet sous-tend une approche innovante (innovation sociale, innovation par
la radicalité des actions, innovation technologique, innovation incrémentale) puisqu’il entend développer de
nouvelles solutions temporaires de restauration écologique, d’économie circulaire et d’horticulture urbaine et
permettre leur articulation « naturelle » avec des actions locales de médiation et d’éducation populaire. Il
rassemble dans un même élan : insertion sociale et professionnelle, environnement et biodiversité, éducation
populaire et recherche scientifique.
Lil’Ô, ce sont ainsi différents programmes dans une logique de circularité, de distribution en circuits courts, et
d’implications citoyennes :
 Une plateforme de compostage de 2 tonnes de déchets alimentaires par jour pour amender les sols
stériles ;
 Une ferme florale produisant 50 000 fleurs par an ;
 Des bosquets forestiers permettant la régénération des sols ;
 Un plateau technique de formation aux métiers du paysage et de l’horticulture urbaine ;
 Des formations à de nouveaux métiers urbains répondant à de nouveaux besoins des villes : collecteur–
composteur, faiseur de terre et horticulteur urbain ;
 Une zone de recherche sur les technosols ;
 Des initiatives citoyennes dont un jardin partagé.

II.

Définitions

Définition du stage ou service civique et nature de l’activité
En appui au coordinateur du projet et au chargé de projet, le ou la stagiaire travaille à la production d’une offre
touristique et évènementielle pour le site de Lil’Ô, à la communication sur l’actualité du site et à l’animation lors
de l’accueil du public.
Conditions, lieu et nature de l'activité

Stage / service civique - Communication, animation et production d’une offre touristique et évènementiel

L'activité s'exerce sur le site du projet Lil’Ô et au siège de l’association sur L’Ile-Saint-Denis.
Niveau et prérequis
Niveaux de qualification minimum : bac + 3, niveau III.
Compétences en tourisme, communication ou animation.
Capacités rédactionnelles et connaissance des outils informatiques (Excel, Power Point).

III.

Positionnement hiérarchique et fonctionnel

Le ou la stagiaire sera accompagné.e par le coordinateur de Lil’Ô, tuteur de stage ou service civique, ainsi que
par le chargé de projet en charge du développement de l’activité tourisme sur le site de Lil’Ô.

IV.

Tâches

Production d’une offre touristique et évènementielle pour le site de Lil’Ô
-

Planification et organisation de circuits
Co-construction de projets évènementiels
Création d’animations autour de différents thèmes en lien avec les activités du site

Communication
-

Animation et développement d’outils de communication
Rédaction d’articles, conception et rédaction de contenus
Communication sur les réseaux sociaux
Suivi des publications et de leurs impacts
Élaboration d'une mailing liste de personnes intéressées par la programmation de Lil’Ô
Diffusion des événements programmés auprès des publics.

Animation / accueil
-

Organisation logistique de l’accueil
Accueil du public sur le site
Présentation du site
Animation lors d’ateliers

STATUT ET CONDITIONS PARTICULIERES
-

Stage ou service civique de 6 mois rémunéré au niveau légal
Durée de travail : 35 h par semaine
Lieu de travail : siège de l’association et site de Lil’Ô sur l'Ile Saint-Denis (93)
Passe Navigo 50% (Zone RATP)
Dates initiales : du 1 mars au 31 aout 2021

Pour candidater, envoyer CV et LM
- par courriel à simon.bichet@halage.fr et copie à recrutement@halage.fr
- ou le déposer à l’association Halage, 6 rue Arnold Géraux 93450 L’Île Saint Denis
- ou via le site Halage https://www.halage.fr/

Stage / service civique - Communication, animation et production d’une offre touristique et évènementiel

