
 
 

FICHE DE POSTE 
STAGE MARKETING – DEVELOPPEMENT DURABLE 
Pour l’association Duramen 

L’ASSOCIATION DURAMEN 

Duramen est une association d'intérêt général basée en région Centre-Val de Loire qui a vu le jour en 

mars 2015. Elle permet aux entreprises ou particuliers d’agir concrètement pour l’environnement en 

finançant des plantations en forêt : www.duramen.org  

En octobre 2017, Duramen a lancé un Crowdfunding qui a été un succès : 77 contributeurs pour 7331€ 

récoltés sur un objectif de 2000€. Les premières plantations de l’association vont donc commencer en 

2018. Pour pouvoir profiter de cet élan, nous souhaitons embaucher un stagiaire en marketing dont la 

mission sera de trouver des entreprises mécènes  finançant des plantations forestières. 

OFFRE DE STAGE 

Vous êtes attiré(e) par le développement durable et les sujets environnementaux. Vous avez un profil 

avec des connaissances en marketing et en commerce et vous avez un fort attrait pour les financements 

alternatifs (mécénat, Crowdfunding…) : nous vous proposons de faire décoller une association d’intérêt 

général qui lutte contre le changement climatique. 

 

Missions principales 

• Etablir une stratégie de communication pour la recherche de mécènes 

• Démarcher des entreprises afin de financer des plantations en 2018 et les faire adhérer au projet 

• Optimisation de la stratégie marketing et communication /  Réalisation d’outils de communication 

• Développement commercial (événementiel, réseaux professionnels…) 

• Animation et modération des réseaux sociaux  

• Mise à jour de contenus sur le site web  

• Rédaction et mise en forme de la newsletter et des e-mailings 

• Suivi et évaluation des actions communication et marketing 



 
 

Profil :  

• Avoir la fibre du développement durable et en connaître les enjeux 

• Intéressé(e) par les aspects humains et solidaires du mécénat 

• Intéressé(e) par la forêt  

• Prêt(e) à prendre des responsabilités 

• Aisance relationnelle et rédactionnelle 

• Apprécier la polyvalence de la mission au sein d’une association en plein développement 

• Enthousiaste et proactif(ve) 

• Organisé(e) et autonome 

• Créatif(ve) 

• Formation supérieure type École de Commerce ou Communication 

• Permis B fortement apprécié (déplacements dans toute la région possibles) 

• Bac+3 minimum 

Modalités du stage 

• Type de stage: stage conventionné à temps plein ou contrat d’alternance 

• Date de début du stage: 1er mars 2018 

• Durée: 5 mois 

• Lieu du stage : Orléans (45)  

• Rémunération : 3,75 €/h (soit à peu près 570 €/mois)  + frais de déplacements professionnels 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation avant le 14/02/18 à asso.duramen@gmail avec en copie : 

e.delarochere@arbocentre.asso.fr et bvallee@conseilforestier.fr  

Entretiens des candidats retenus le vendredi 16/02/18. 

 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter : 

• Eric de la Rochère - animateur de Duramen et délégué général d’Arbocentre : 

e.delarochere@arbocentre.asso.fr / 02 38 41 80 01 

• Magali Lambert – animatrice de Duramen et ingénieure au Centre Régional de la Propriété 

Forestière : Magali.lambert@crpf.fr / 02 38 53 93 19 


