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 [STAGE OU ALTERNANCE] 

 
 

 

  

Vous êtes concernés par la transition écologique et souhaitez donner du sens à votre métier ? 

Construction21, plateforme web d’information spécialisée sur le bâtiment et la ville durable, recherche 

un.e Chargé.e de communication stagiaire. 

Stage 6 mois à plein temps ou 1 an en alternance, à partir de septembre 2021. Paris 9e.  

MISSIONS 

Notre jeune équipe contribue chaque jour à la transition écologique des bâtiments et des villes en 

informant les professionnels sur les solutions et bonnes pratiques déjà adoptées par les pionniers du 

secteur.  

Aux côtés de notre responsable communication & évènementiel, nous vous proposons de : 

o Mettre en œuvre opérationnellement le plan de communication des Green Solutions Awards, afin 
de développer la notoriété du concours et de valoriser les solutions innovantes en compétition : 

▪ animation réseaux sociaux (twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et Pinterest) 

▪ gestion du site dédié www.greensolutionsawards.org   

▪ rédaction de contenus et publication sur la plateforme Construction21 

▪ réalisation d’e-mailings  

▪ organisation de webinars 

▪ reporting audience 

o Développer les relations presse (rédaction de communiqués, contacts journalistes) 

o Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de communication globale Construction21 

o Contribuer à la veille et la modération de contenus bâtiment et ville durable proposés par les 
utilisateurs de Construction21 et les partager sur les réseaux sociaux. 

PROFIL 
Master sciences-po, marketing, web, communication, école de commerce ou métiers de 

l’environnement. 

o Vous témoignez d’un réel intérêt pour la transition écologique du bâtiment et des villes et d’une 
vraie curiosité et capacité à apprendre sur ces sujets  

o Vous disposez d’un premier socle de connaissances/expériences en communication digitale  

o Doté.e d’un excellent relationnel, vous êtes adaptable et faites preuve d’autonomie et de créativité 

o Vous faites preuve d’un bon sens de l’analyse, de rigueur et de capacités de synthèse 

o Vous êtes doté.e d’une bonne plume, en français comme en anglais. 

o La maitrise des outils de création graphique, de reporting web et/ou de WordPress sera appréciée. 

A PROPOS DE CONSTRUCTION21  

Média social de la ville durable, Construction21 diffuse gratuitement l’information et les bonnes 

pratiques du durable entre les acteurs de la ville et du BTP afin d’accélérer la transition du secteur. 

Organisateur du concours Green Solutions Awards, Construction développe également une activité de 

services en communication spécialisée sur les sujets de la ville durable. 

L’association Construction21 France, rassemble 150 organisations professionnelles et entreprises 

pionnières. L’équipe française pilote également le réseau Construction21 international, constitué de 

portails nationaux en Europe, en Chine et au Maghreb, ainsi qu’une plateforme globale en anglais. 

CONTACT 
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à secretariat@construction21.fr . 
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