
 Offre de stage :  
Chargé de communication 

 
 
BIOCENYS recherche un(e) stagiaire pour améliorer ses outils 

de communication 
 
BIOCENYS est une société coopérative créée en mars 2012, dont l’objectif est 
d’accompagner les entreprises et collectivités dans la prise en compte de la biodiversité 
au sein de leurs projets. Nos clients sont donc des entreprises. 
 
Spécialisé sur l’implantation de ruches en entreprise dès la création, nous avons 
développé 3 domaines de compétences qui nous permettent de nous adresser à différents 
types d’entreprises : 
 

• Solutions locales : ruches, parcours biodiversité, hôtel à insectes, solution carbone 
et biodiversité, … 

• Ingénierie biodiversité : accompagnement en amont des projets immobiliers ou de 
zones d’aménagement,  

• Biosurveillance : élaboration d’indicateurs environnementaux à partir d’espèces 
sentinelles (abeilles, vers de terre, têtards, …) 

 
Nous recherchons un Chargé de Communication stagiaire afin de participer au 
déroulement de notre campagne évènementielle du printemps et d’améliorer nos outils de 
communication. 
 
Tes missions 
- Participer aux ateliers autour de la biodiversité chez les clients de Biocenys 
- Participer à la refonte des supports de communication 
- Créer un book commercial 
- Créer un système de référencement des ressources iconographiques 
- Améliorer le contenu et SEO de notre site internet 
- Préparer la Newsletter et la lettre d’information commerciale 
- Animer les réseaux sociaux de Biocenys 

 
Ton profil 
Bac +3/5 écoles de commerce ou cursus universitaire  
Enthousiaste et créatif, tu sais t’organiser, tu es autonome et proactif.  
Tu as le sens du contact et tu aimes aller à la rencontre des gens.  
Tu as envie de contribuer au développement d’une jeune entreprise et tu es intéressé par 
la biodiversité et le développement durable. 
Une maîtrise basique des logiciels Indesign, Photoshop et/ou Illustrator seront appréciées. 
 
Durée et dates du stage 
Stage conventionné de 3 à 6 mois, selon ta disponibilité. Rémunération forfaitaire légale. 
Démarrage au mois de Mars/Avril. 
 
Le lieu 
Notre bureau est situé au 19 chemin de la Loge à Toulouse. 
 
Ton contact 
Emmanuelle Parache  - emmanuelle.parache@biocenys.fr - 06 42 57 63 67 


