ASSOCIATION GREEN FRIDAY
OFFRE D’ALTERNANCE / DE STAGE
Poste à pourvoir à partir de septembre 2019

Mission sociale
L'association Green Friday a pour vocation de sensibiliser aux enjeux sociaux et
environnementaux de la consommation de masse et d'encourager les consommateurs
à adopter de nouvelles habitudes de consommation. Pour en savoir plus

L’association
Le Green Friday© est une opération ayant pour objectif de remettre en cause le Black
Friday et l’hyperconsommation, ainsi que de promouvoir des formes de consommation
responsable et durable. Créé en 2017 par le réseau ENVIE, le mouvement s’organise en
association en 2018 autour de 6 membres fondateurs : Envie, Altermundi, Emmaüs
France, Ethiquable, le REFER et DreamAct. Il fédère aujourd’hui 180 entreprises et
associations. En 2018, les structures du réseau ont collecté 15 000 € de dons pour des
associations engagées, et organisé plus de 100 animations de sensibilisation dans toute
la France. Bilan du Green Friday 2018

Description du poste
Sous la responsabilité d’un des membres fondateurs, vous participerez à la gestion,
l’organisation et la capitalisation de l’édition 2019 du Green Friday en concertation avec
les membres fondateurs de l’association.







Coordination du réseau : organisation des réunions du collectif, gestion de la boite
mail Green Friday, réception et traitement des demandes d’adhésion et recherche
de nouveaux adhérents ;
Relations : renforcement des partenariats initiés, recherche de nouveaux
partenaires, appui aux relations presse ;
Animation de la communauté : communication digitale de sensibilisation sur les
réseaux sociaux et le site internet, rédaction de la Newsletter
Suivi administratif : suivi des adhésions et des dons, gestion de la trésorerie, mise en
place et actualisation des supports de suivi ;
Événementiel : organisation et capitalisation d’un événement prévu en octobre ;
Financements : participation à la recherche de financements.

Profil recherché
Étudiant.e en Master 1/2 en école de commerce, communication, IEP ou
développement durable. Vous êtes sensible au secteur de l’économie sociale et
solidaire et/ou à l’environnement, autonome, polyvalent.e, organisé.e, dynamique et
doté.e de qualités rédactionnelles et organisationnelles. Une expérience associative
serait appréciée !

Autres informations
Période : stage de 6 mois ou Contrat Pro à partir de septembre 2019
Rémunération : en fonction du profil (minimum légal)
Avantages : tickets restaurants pris en charge à 60% et titre de transport pris en charge
à 50%
Lieu : situé au siège de l’association Green Friday au 10, rue Julien Lacroix 75020.

>>Pour candidater
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse : legreenfriday@gmail.com

