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Construction21, start-up du web en forte croissance, recherche un(e) community manager pour 
amplifier sa stratégie réseaux sociaux. 

Stage 6 mois, à partir de mai 2018, basé à Paris 16e.  

MISSIONS 

Au sein d’une équipe jeune et engagée en faveur de la transition écologique, dans un environnement 
international, vous contribuerez de façon très concrète à la sensibilisation des professionnels du 
secteur du bâtiment et de la ville en faveur du durable.  Vos missions : 

o Piloter en autonomie le compte twitter de Construction21 international en anglais afin 
d’élargir rapidement son audience. Vous chercherez notamment à développer un réseau 
de community managers partenaires, en vous appuyant sur le réseau Construction21 
international (Europe, Maghreb, Chine). 

o Participer à l’animation des comptes réseaux sociaux de Construction21 France 
o Formuler des recommandations pour développer la créativité et l’impact de notre 

dispositif (Twitter, LinkedIn, Facebook). 
o Contribuer à l’élaboration et aux tests de la nouvelle version de la plateforme. 
o Participer à l’activité de modération des actualités sur Construction21 France et 

International (en français et en anglais). 

PROFIL  

Bachelor/Master web-marketing, Ecole de commerce/communication 

o Vous témoignez d’un réel intérêt pour les sujets du bâtiment et de la ville durable 

o Vous êtes à la fois créatif et rigoureux (se), adaptable et autonome 

o Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et aimez travailler en équipe 

o Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles, en français comme en anglais 

A PROPOS DE CONSTRUCTION21  

Construction21 est un réseau social spécialisé sur les sujets du bâtiment et de la ville durable. Portail 
web d’intérêt général soutenu par l’ADEME, il offre aux professionnels du secteur un espace 
d’information et d’échange pour les aider à adopter des pratiques plus durables. Le site contribue ainsi 
activement à la transition écologique du secteur.  

Construction21 a développé depuis 6 ans trois observatoires internationaux de villes, infrastructures 
et bâtiments durables et organise chaque année les Green Solutions Awards. Ce concours international 
met en lumière les solutions innovantes imaginées par les pionniers du secteur et remet ses prix lors 
d’une cérémonie internationale lors de la Conférence mondiale sur le climat (COP). 

Le réseau Construction21 compte déjà 12 plateformes en Europe, Maghreb et Chine, et vise un 
développement mondial d’ici à 5 ans.  

www.construction21.fr / www.construction21.org 

CONTACT 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à l’attention de Véronique Pappe,  
veronique.pappe@construction21.fr . 

OFFRE DE STAGE 

Community manager - secteur de la ville durable 
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