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STAGE OU ALTERNANCE EN COMMUNICATION

À propos de Cocyclette
Les déplacements en ville sont de plus en plus contraints par la densité, les nuisances, la
cohabitation et l’usage de l’espace public. Les mobilités sont responsables d’1/3 de nos
émissions de GES. C’est un enjeu majeur de favoriser la pratique des mobilités actives tel
que le vélo, idéal pour des déplacements de quelques kilomètres. Le vélo est une des
solutions (re-)émergente qui apporte une réponse plus durable, respectueuse de
l’environnement, bonne pour la santé et idéale pour redécouvrir sa ville.

Faire du vélo est une activité agréable et accessible à un très grand nombre, mais quand il
s’agit de pédaler en ville beaucoup de freins nous empêchent de passer à l’action.

Cocyclette est une association créée il y a deux ans, elle réunit aujourd’hui une équipe de
25 bénévoles et 2 salariées. Nos activités sont basées à Paris et en Ile-de-France.

Cocyclette propose des animations ludiques sous forme de balades urbaines et de jeux de
pistes à vélo, des activités de sensibilisation comme des stands et jeu collaboratif, et
également des formations pratiques à la conduite en ville à vélo pour lever les freins
psychologiques et accompagner le changement de mobilité.
Nos animations permettent d’expérimenter le vélo urbain, de créer du lien entre les
participants et de se ré-approprier la ville et les quartiers.

Nous organisons des animations régulières avec l’équipe bénévole et nous proposons
également des activités pour les entreprises et les collectivités qui s’engagent pour le
développement du vélo en ville.

Les missions du.de la futur.e stagiaire ou altenant.e
Cocyclette a fêté ses deux ans récemment, et ne cesse de grandir et d’étendre ses actions
et son équipe.
L’objectif de ton stage ou ton alternance est de sensibiliser un maximum de personnes
pour se mettre en selle en ville, et de faire grandir la communauté Cocyclette entre ses
partenaires, ses acteurs, ses relations et tous les cyclistes urbains.

http://www.cocyclette.fr
https://www.facebook.com/cocyclette
https://www.instagram.com/cocyclette
https://www.linkedin.com/company/cocyclette/
mailto:hello@cocyclette.fr


L’association a besoin d’un chargé de la communication, les 5 missions principales sont  :
1. Rédaction de contenus

○ Participer à l’élaboration de la newsletter mensuelle (rédaction, visuels,
relecture)

○ Articles sur le blog Cocyclette
2. Animer la communauté

○ Programmer les publications sur les réseaux sociaux
○ Coordonner et faire participer les bénévoles aux posts et articles publiés

(site et LinkedIn)
○ Interagir via les messageries avec la communauté

3. Graphisme
○ Créer des supports visuels selon la charte graphique à partir de photos

prises lors des évènements
4. Partenaires et notoriété

○ Participer à la veille stratégique de l’association
○ Idées pour toucher de nouveaux publics et sensibiliser un maximum de

personnes
5. Analyse de l’audience

○ Analyser les actions marketing et suivre l'image de l’association
○ Suivre l'audience des différents supports de la communauté
○ Effectuer un reporting des actions de communication

Tu auras pour t'encadrer 2 salariées qui ne se posent jamais, et tu seras en contact avec la
team Cocyclette : une vingtaine  de bénévoles qui assurent !

Ton profil
● Étudiant / alternant en école de communication/journalisme
● Autonomie, Flexibilité, Rigueur, Créativité & Pro-activité
● Aimer communiquer et rédiger des contenus
● Maîtriser des logiciels de graphisme et photo (Photoshop, illustrator, Canva)
● Maîtrise du Pack Office
● Maîtrise des réseaux sociaux
● Maîtrise des sites comme Mailchimp, AssoConnect, Trello etc…
● Avoir un talent artistique et créatif, des idées débordantes et une énergie de folie !
● Et bien sûr, savoir faire du vélo sans les petites roues ;)

Informations pratiques
● Stage temps plein de 6 mois ou Alternance 1 an
● Début dès que possible
● Bureaux partagés à Montreuil (Mairie de Montreuil), télétravail partiel possible
● Avoir ton propre ordinateur portable

Pour candidater : envoie ton CV et ta motivation à hello@cocyclette.fr avec en objet
«Candidature communication » et nous te recontacterons très rapidement pour te
rencontrer.
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