
Offre d'Alternance // Stage
Chargé(e) de communication événementielle

A partir de Septembre 2020 
lafabriqueduchangement.fr

Présentation

Quoi ?

TPE en fort développement au coeur de nombreux  
réseaux, société de conseil-formation en management et  
Organisateur d'événements BtoB (publics Professionnels)

La Fabrique du  
Changement
l'événement

Le Rendez-vous de référence sur  
l'innovation managériale et les  
nouvelles façons de travailler

Notre Mission  : Redonner du Sens et du Bon Sens
 en remettant l'humain au coeur des enjeux

Notre Métier : Agence Conseil en Transformation des  
Organisations et Design d'Evènements Utiles et Décadrant

Qui ?

L'équipe

François Badénès
Fondateur La Fabrique du Changement
Co-fondateur Artisans du Changement

Conférencier en Innovation Managériale

Thomas Birault
Coordinateur général de l'événement

Design d'évènements & Communication   

Sophie Pellois
Chargée de développement

Collectif d'entreprises et talents indépendants du grand ouest  
dont La Fabrique du Changement est co-fondateur
Accompagne la transition des organisations

Retour d'expérience en vidéo
de Justine Duval
"Mac Gyver" Communication  
Événementielle

Missions  
proposées par 
La Fabrique du  

Changement

Profil recherché 
Chargé de communication  

événementiel
 #evenementiel #transmédias   

#digital #print 
Communication et promotion

de l'évènement

Maîtrise des médias sociaux  
et du webmarketing

Maîtrise des outils de PAO
#créations graphiques

Photoshop
Indesign
Wordpress sous  
"Divi" est un +
Illustrator est un +

Gestion de projets

Piloter un projet de A à Z avec le  
soutien de l'équipe en support  
vous plait beaucoup

Suivi Relations avec  
prestataires
Création vidéos
Relations Presse

...

Communication et promotion événement 
"La Fabrique du Changement 27 & 28 mai 2021" 
et d'autres événements professionnels  

Qualités  
requises

Autonomie et Agilité
Capacité d'organisation
Capacité d'adaptation
Intelligence Relationnelle
Qualité de rédaction
Curiosité

Goût du contact
...

Formation 
& Motivation

Master I ou II Ecoles ou Universités
ou...parcours de Vie  

Profil atypique bienvenu

"Je définis la créativité comme la  
capacité à avoir des idées  
originales" Ken Robinson

Stage / Alternance rémunéré
(Rémunération Légale) 

Recrutement possible à l'issu du stage

Lieu du stage :  
Tête de réseau de l'Économie Sociale et Solidaire

 Un cadre de travail propice aux rencontres
SOLILAB ECOSSOLIES 

8 rue Saint domingue 44200 
Ile de Nantes

Informations et  
contact Stage

Thomas Birault
thomas.birault@lafabriqueduchangement.fr

06 32 04 15 06

Réseau de talents indépendants avec  
qui nous collaborons toute l'année

Retrouvez les sites Internet avec  
les liens à l'intérieur des branches

OFFRE D'ALTERNANCE // STAGE
La Fabrique du changement

A partir de Septembre 2020
Recrutement possible à l'issu de l'Alternance / Stage


