
Plante & Cité – Maison du Végétal – 26 rue Jean Dixméras – 49066 Angers cedex 1 

 

Vous êtes motivé par les enjeux de nature en ville, de biodiversité, d’amélioration du cadre de vie des habitants 

? Vous souhaitez contribuer à la diffusion de ressources scientifiques et techniques à destination des collectivités 

et des entreprises du paysage ? Plante & Cité vous offre l’opportunité d’un stage en communication dans un 

domaine plein de perspectives. 

Spécialisé dans les espaces verts et le paysage, Plante & Cité est un organisme national d’études et 

d’expérimentations au service des collectivités et des entreprises. Les résultats de nos études sont reconnus par 

les professionnels. Ils porteront en 2021 sur des sujets d’actualités tels que l’impact de la nature en ville sur la 

santé, le « zéro phyto » dans les terrains de sports, les revêtements perméables, le choix des végétaux face au 

changement climatique, etc.  

Plante & Cité est une association de plus de 600 structures adhérentes en France. Elle compte 16 salariés dont 

un responsable de la communication et des relations publiques qui sera votre référent de stage. 

✓ Formation Bac +3 minimum en communication (Licence – Master 1) 
✓ Appétence pour le digital et en veille sur les outils de diffusion et de communication 
✓ Qualités rédactionnelles, autonomie 
✓ Capacité à argumenter 
✓ Travail d’équipe 

Rattaché au responsable de la communication, vous serez amené à travailler en équipe en lien avec les 

collaborateurs du pôle diffusion-communication (webmaster, chargé de mission digital, documentaliste, chargée 

de diffusion, chargée de projet multimédias). 

➢ Appui à la production de contenus pour les réseaux sociaux (Linkedin, Twitter), le site web, la newsletter 
➢ Appui à la réalisation et à l’envoi des emailings (5000 abonnés) 
➢ Contribuer à la mise à jour des supports (plaquette institutionnelle, kakémono) 
➢ Appui à l’organisation d’évènements (journée technique) 
➢ Relation presse (communiqué, mise à jour de la base de données) 
➢ Aide à la préparation de la campagne d’adhésion 2022 
➢ Relation avec les partenaires 

✓ Durée du stage : 3 à 4 mois avec un démarrage en mars – avril 

✓ Lieu du stage : Plante & Cité, à Angers ou en distanciel (selon conditions sanitaires) 

✓ Rémunération du stage : gratification légale (env. 550 €/mois) 

Les candidatures, CV détaillé + lettre de motivation, doivent être adressées par mail à Ludovic Provost, 

responsable de la communication :  ludovic.provost@plante-et-cite.fr  

mailto:ludovic.provost@plante-et-cite.fr

