Offre de stage 6 mois - Bac+5 - Nice
Structure d’accueil :
L'Association AVEM (Association pour l'Avenir du Véhicule Electro-Mobile), est une association
professionnelle (120 membres entreprises et institutionnels) qui promeut les transports et la mobilité
électrique. Existant depuis 1998, elle agit à la fois au niveau national et sur le territoire de la région
Sud.
Son site internet recense plus de 2,5 millions de visites par an : www.avem.fr.
Contexte :
L'association AVEM recrute un/une stagiaire pour appuyer les projets pilotés par sa secrétaire générale.
La personne sera en immersion totale dans la vie quotidienne de l'association. Responsable de l'animation et du bon fonctionnement du site internet et des autres médias de l'association, elle participera à l’organisation d’événements professionnels tels que colloques et salons.
Le ou la stagiaire travaillera avec une équipe dynamique et professionnelle de bénévoles engagés, et
sera sous la responsabilisé du Président et des membres du Conseil d’Administration concernés par
les projets qui lui seront confiés.
Les missions :
1. Information et communication
→ Site internet de l'AVEM et réseaux sociaux
Gestion et animation du site internet et de la newsletter hebdomadaire.
Mise en place d'une stratégie afin d’animer le réseau professionnel, développement de la communication sur les réseaux sociaux.
Mise en place et promotion de partenariats événementiels.
Coordination avec le prestataire pour la création du futur site internet de l'AVEM.
→ Evénements professionnels
Appui à l’organisation de colloques et de salon sur la mobilité électrique. (pilotage des partenaires
et intervenants, gestion des inscriptions et des prestataires, mise en place d'une stratégie de communication pour l’événement, réalisation des supports de communication, mise à jour du site internet
dédié…).
AVEM
Association loi 1901 à but non lucratif
09.52.38.98.57

The CROWN, Bâtiment B, 21 Avenue Simone VEIL
06200 NICE
contact@avem.fr- http://avem.fr

2. Études
Participation à la réalisation d'études sur la mobilité électrique.
Participation aux analyses de l’actualité du véhicule et de la mobilité électrique (benchmark, veille,
détection d’opportunités).
3. Développement de l’activité de l’association
Prospection de nouveaux adhérents (contacts, campagnes de marketing).
Mise en place de partenariats avec des événements électro-mobiles français.
Gestion des contacts : actualisation des données, recueil d’informations...
Relationnel adhérents : information, administratif, communication, partenariats, envoi de mails...
Profil recherché :
Compétences en marketing et communication, qualités rédactionnelles, analyse, esprit de synthèse...
Savoir être force de proposition pour dynamiser l’association médiatiquement.
Pouvoir mettre en place une stratégie complète marketing et communication.
Expérience de gestion de projet et événementiel.
Autonomie et prise d’initiative, curiosité, intérêt pour l’innovation, les problématiques et enjeux environnementaux et en particulier la mobilité électrique.
Très bon relationnel.
Informations logistique :
Interlocuteurs internes : membres du conseil d'administration et secrétaire générale de l'AVEM.
Interlocuteurs externes : membres de l'association, professionnels de la mobilité électriques, prestataires...
Durée du stage :
6 mois à partir d’avril/mai 2019.
Localisation :
Dans les locaux de l'association, au 21 Avenue Simone Veil, 06200 NICE. Déplacements à prévoir.
Stage conventionné et rémunéré.
Nous contacter :
Envoyer CV et lettre de motivation adressée au Président de l'AVEM par mail à contact@avem.fr
avant le 20 février 2019.
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