
La Ressourcerie Créative, association loi 1901, créée en 2015 sur le site des Grands Voisins, donne une 
seconde vie aux objets cédés par les particuliers et collectés en entreprise. Elle participe ainsi à un 
autre mode de consommation plus respectueux de notre environnement. Son activité permet de créer 
de l’emploi pérenne, et du lien social.
Véritable lieu de vie sociale, notre équipe de salariés, accueille chaque jour plus de 10 bénévoles qui 
apportent leurs compétences, leur dynamisme et partagent notre envie de faire ensemble.
Nous gérons entre 500 kilos et une tonne et demie de dons par jour avec un taux de réemploi supérieur 
à 80%. Membre du REFER (réseau Réemploi d’Ile de France) nous participons au plan de gestion des 
déchets de la ville de Paris. Nous sommes également membre du réseau national des Ressourceries.

MISSIONS 
En collaboration avec la Responsable Communication:

• Développement de la communication via les réseaux sociaux de l’association
• Création et rédaction de contenu éditorial,
• Gestion, animation et modération des réseaux sociaux,
• Optimisation du référencement,
• Suivi des résultats, reporting et analyse.

PROFIL
Vous êtes le ou la candidat(e) idéal(e) si :

• Vous suivez une formation en communication/marketing, et souhaitez développer 
vos compétences dans ces domaines,
• Vous êtes organisé(e), autonome, créatif(ve), motivé(e) et dynamique,
• Vous êtes force de proposition et aimez l’esprit d’équipe,
• Vous avez de bonnes compétences rédactionnelles,
• Vous maîtrisez les différents réseaux sociaux et les standards du web,
• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Pack Office).

Rémunération selon niveau d’études + âge. Formation prise en charge à 100% par l’entre-
prise.
Vous êtes intéressé(e) par cette offre d’emploi en alternance ? 

Contacter Sandrine :
sandrine.leduc@laressourceriecreative.com

La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
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