
Offre de stage – chargé.e de 
communication 

 

Envie de participer à un projet solidaire innovant à Nantes ? Ce stage est pour vous !  

Contexte 

Le village solidaire 5Ponts est lieu multi-acteurs et multi-activités, ouvert depuis le printemps 2021, au 

cœur de l’île de Nantes et d’un quartier en pleine mutation. Ce lieu regroupe :   

- le Centre d’accueil Ôvives destiné aux personnes en situation de grande exclusion 

- Des logements 

- Une plateforme de bureaux 

- Un marché participatif et solidaire  

- Une ferme urbaine 

- Un café solidaire 

- Une place du village 

L’association du village solidaire 5Ponts a vocation à organiser la gouvernance du Village Solidaire des 

5Ponts, favoriser le vivre ensemble et promouvoir la mixité par le biais d’évènements et d’animations.  

Le.a chargé.e de communication sera placé.e sous la responsabilité de la coordinatrice du village 

solidaire des 5Ponts. Il.elle travaillera de manière rapproché.e avec les acteurs présents sur le site.   

Les missions  

Le.a chargé.e de communication contribuera au développement de la communication externe ainsi 

qu’au développement des événements et animations sur le site, pour favoriser l’ouverture sur le 

quartier. Plus précisément, il.elle contribuera : 

Au développement de la communication externe : 

- Créer du contenu sur le site internet et les réseaux sociaux (FB et LinkedIn) 

o Prendre des photos lors des évènements  

o Rédiger des articles en lien avec les actualités du village 

o Participer à la mise à jour du site internet  

- Mettre en place la newsletter mensuelle du Village Solidaire  

- Développer les outils de communication papier  

o Mise à jour les supports de communication 

o Préparer les affiches d’invitation pour des activités et évènements 

o Diffuser les affiches et les invitations 

- Participer aux Comités éditoriaux avec les membres du village  

 

Au développement des évènements et animations : 

- Participer au développement du programme d’animations et d’évènements avec la 

coordinatrice du village et l’équipe d’animation de l’association Les Eaux Vives Emmaüs 



- Participer à l’organisation des animations et évènements Animer des ateliers et des activités à 

destination des habitants du village et du quartier  

 

Profil 

- Formation en cours en communication, évènementiel 

- Force de proposition  

- Capacité rédactionnelle 

- Capacité organisationnelle 

- Sens relationnel 

- Bonne maîtrise des outils informatiques (Pack-Office) et des réseaux sociaux 

- Intérêt pour la solidarité  

 

Type de contrat  

Stage de 2 mois conventionné – à partir de mi-mai. 

Temps plein du lundi au vendredi  

Travail possible sur quelques week-ends en fonction des évènements prévus 

Lieu de travail : Village Solidaire 5Ponts, 12 allée Nicole Girard Mangin, Ile de Nantes  

Possibilité de déjeuner au restaurant du village pour 3 euros. 

 

Cette annonce vous intéresse ? Envoyez votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’adresse 

suivante : clarie.moureau@villagesolidaire5ponts.fr  


