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Tiers lieu

Sinny & Ooko présente La REcyclerie, ancienne gare de la petite ceinture transformée en atelier
de réparation, ferme urbaine, café-cantine et lieu de programmation.
La Recyclerie est un tiers lieu d'expérimentation dédié à l'éco-responsabilité, son ambition est de
sensibiliser à l'écologie de manière positive et optimiste, aﬁn de donner à chacun les ressources
pour être acteur du changement de notre société.
Ouvert 7j/7, la REcyclerie propose une oﬀre de boissons et restaurations responsable, et une
sensibilisation à l'écologie à travers un atelier de réparation, une ferme urbaine et une
programmation d'événements.
Sinny & Ooko est un bureau artistique spécialisé dans l'organisation d'événements et la gestion de
lieux. (la Machine du Moulin Rouge, Le Bar à Bulles, Le Pavillon des Canaux, la Cité Fertile, l'Ecole
des Tiers Lieux)

En relation directe avec l'équipe de direction et programmation de la REcyclerie et sous la
direction de la personne responsable du projet éco-culturel, la personne a les missions suivantes:
Missions de communication externe sur la programmation d'événements:
- Participation à la création de stratégie de communication
- Recherche de partenaires et relais d’information
- Accueil et information au public et aux médias
Gestion des réseaux sociaux (principalement Facebook / Instagram) :
- Admin des proﬁls ( changement fond / couv / image de proﬁl / … )
- Publications
- Partenariats / echange visibilité
- Création événements
- Référencement sur pages & groupes dédiés
- Réponses aux MP
- Veille des nouvelles fonctions digitales
- Création de contenus créatifs et développement des outils de travail existants
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Missions de communication interne/sur site:
- Rédaction de compte rendus de réunion et transmission des informations
- Gestion et alimentation de la photothèque du lieu

Notre proposition:
Une équipe dynamique, engagée et motivée.
Un travail en collaboration avec les diﬀérents pôles du lieu.
Un stage formateur et responsabilisant.
Une immersion dans le fonctionnement d'un tiers lieu culturel.
Une expérience dans une structure en pleine croissance avec une politique de recrutement
orientée vers les anciens stagiaires.
Rejoignez vite notre belle aventure !
Convention de stage obligatoire.
Stage de 6 mois temps plein
Pas d'alternance SVP

Expérience / Compétences dans la communication d'événements sur les réseaux sociaux
Notions de PAO appréciées (Photoshop, Indesign)
Normes rédactionnelles et orthographe irréprochable attendues
Rigueur et organisation
Curieux(se) et enthousiaste, autonome, vous êtes force de proposition
Intérêt pour les nouvelles formes de consommation raisonnée et responsable apprécié
Gentillesse et humour
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Paris

La REcyclerie

www.larecyclerie.com
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