Ouvaton SA. la première Coopérative d’hébergements
internet éthiques dont les serveurs sont 100 % en France et
maîtrisés de A à Z.

Stagiaire Chargé(e) de la Stratégie de
Communication Externe - H/F
Stage – Bac + 4/5 – En distanciel

Description de l’offre
Nous recherchons un(e) stagiaire « Chargé(e) de la Stratégie de
Communication Externe - H/F ». Rattaché(e) directement au Directoire de la
coopérative, votre mission consiste, dans le cadre d’un projet ambitieux de forte
croissance accompagnée d’une évolution de l’offre, à :
 proposer une stratégie de communication externe en phase avec les
valeurs et les moyens de la coopérative
 concevoir un plan d’actions stratégiques réalistes et atteignables
 valider la pertinence des cibles envisagées
 proposer et mettre en œuvre une approche pertinente pour présenter ce
projet en interne de la coopérative (gouvernance, sociétaires)

La coopérative
Ouvaton existe depuis 2001. Ouvaton est une coopérative constituée sous
forme de SA. , spécialisée dans l’hébergement numérique éthique. Ouvaton
héberge des sites internet et propose des outils internet mis à disposition du
public (adresses emails, listes de diffusion, installations de site en 1 clic, cloud,
etc …). Ouvaton est active dans la promotion du logiciel libre et de l’internet
libre.
Ouvaton n’a pas de bureau. 100 % des activités sont opérées à distance. Le suivi
du stage se fera en visio avec des sessions hebdomadaires régulières et des
sessions « à la demande »

.

Profil recherché
Étudiant(e) en formation supérieure BAC+4/5 orientée communication, vous
recherchez un stage qui viendra valider votre diplôme de niveau master ou
équivalent.
Vous disposez d’une réelle appétence pour les organisations où le travail se
réalise 100 % à distance. Vous vous sentez à l’aise pour appréhender des
organisations collectives aux décisions humainement complexes et 100 %
décentralisées. Vous avez une sensibilité pour les logiciels libres, l’internet libre,
les alternatives organisationnelles et économiques participatives, le monde
coopératif et associatif. Vous vous reconnaissez dans les valeurs affichées par la
coopérative sur son site https://ouvaton.coop/. Le(a) stagiaire devra faire
preuve d’autonomie, d’intérêt pour le domaine
Ce stage est accessible aux étudiants en cycle de formation post-bac, aux
personnes en reprise d’études, aux formations professionnelles, aux formations
continues, aux formations à distance.

Rétribution
Gratification selon les lois en vigueur.

Postuler / Contacts
Le site de la coopérative est ici : https://ouvaton.coop
Pour tout renseignement complémentaire et/ou postuler, écrivez à:
pilotage@listes.ouvaton.coop

