OFFRE DE STAGE
Pour faire quoi ?
Bonjour,
Notre association fête en mai 2019 ses dix ans d'activités et souhaite que cet événement soit soutenu
par une belle communication.
Notre objectif est de réaliser une affiche, un catalogue de nos réalisations depuis 10 ans et un
programme des festivités. Mais nous sommes ouverts à d’autres propositions.
Nos besoins
Nous pouvons accueillir une ou deux personnes pour nous accompagner dans la définition précise des
besoins et dans la mise en œuvre et la réalisation de cette communication.
Dates
Les périodes de stages peuvent se faire pendant les périodes de vacances
(Noel (du 21/12 au 4/01), Février (du 9 février au 8 mars) et/ou Pâques (du 6 avril au 3 mai) ou autres
selon vos convenances et disponibilités.
Ce stage est en principe non rémunéré mais les frais peuvent être pris en charge.
Contact : Bruno Jalabert, jalabert@aplomb38.org, 06 80 77 85 02.
Qui sommes-nous ?
Nous sommes une association qui s’appelle Aplomb. Nous sommes basés au sein de la maison des
associations de Saint-Marcellin (38). Nous faisons de la formation dans le domaine de
l'écoconstruction et de la restauration du patrimoine. Nous développons également un projet de
réemploi des matériaux de construction (Eco’Mat38). Nous défendons des valeurs dans les champs de
l’économie sociale et solidaire et du développement durable.
Nous avons plusieurs moyens de communication via internet. Un site, plusieurs pages facebook, 2
logos (Formations via Aplomb et Eco’Mat via le réemploi) que vous pouvez découvrir via les liens
suivants :
http://www.aplomb.saintmarcellin-vercors-isere.fr/
https://www.facebook.com/uchantierformation/
https://www.facebook.com/ecomat38/
https://www.facebook.com/aplomb.stmarcellin
Cependant, en ce qui concerne la communication, nous n’avons pas vraiment de compétences en
interne, peu de temps à y consacrer et peu de moyens. D’où l’effet « bricolage et hétérogénéité » qui
peut émaner de nos réalisations et l’intérêt de travailler avec des professionnels en formation.
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