Offre de stage
Com et chef.fe de projet
Ciel mon radis,
Jardins potagers d’entreprise

Ciel mon radis !
Ciel mon radis c’est la pause verte au bureau !
Nous créons des potagers dans les
entreprises. Les tomates, courgettes et basilic
investissent les toitures, jardins, cours,
terrasses et l’intérieur des bureaux. Autour
des potagers nous animons des ateliers de
jardinage et de cuisine avec les récoltes. Le
potager favorise les rencontres dans
l’entreprise et le bien-être au travail. Nous
aidons les directions des ressources
humaines, les directions de la communication
et les directions immobilières à faire grandir
l’attachement et la motivation des salariés.

La mission COM
Reportage photos sur nos chantiers de
création de potagers et lors de nos ateliers de
jardinage. Tu te promèneras sur les toits de
Paris, dans des jardins en friche ou sur des
parkings
pour
immortaliser
leur
transformation en ilots de nature !

La mission
de projet

chef.fe

Tu seras responsable du pôle événementiel de
l’entreprise : réponse aux demandes venant
du site, contruction d’une proposition d’animation et chiﬀrage, envoi du devis et organisation de l’événement.

Pour postuler
Les qualités attendues pour ce poste :
Tu aimes créer de beaux visuels inspirés
d’univers esthétiques qui te plaisent. Tu as
une écriture claire et précise pour raconter à la
fois les enjeux RH des entreprises et la poésie
de nos jardins. Tu maîtrises Indesign,
Photoshop, et Illustrator. Tu aimes prendre des
initiatives. Tu aimes le monde des jardins. Tu
es rigoureux.se et organisé.e.

Vidéos de nos sites et interviews de
participants et de commanditaires de
potagers d’entreprise.
SEO. Mise en ligne du contenu que tu auras
produit, travail sur les mots clefs, les balises,
le référencement des images…
Réseaux Sociaux Alimenter toutes les
semaines Linkedin, Instagram, Facebook,
Twitter pour faire vivre Ciel mon radis sur les
réseaux. Couvrir notre activité autant que la
vie quotidienne de l’entreprise.

Stage à partir de mars 2022
Durée : 4-6 mois
Potentielle embauche à l’issue du
stage
Envoie CV et lettre de motivation à
romain@cielmonradis.com

