
Les Pépites Vertes

Les Pépites Vertes, c’est un média et une communauté qui a pour mission de connecter
et équiper les jeunes talents de la transition écologique. L’organisation est une
association en plein développement.

Lancé en 2020 sur YouTube, le média a mis en lumière plus de 100 parcours de jeunes
(<4 ans après la sortie de leurs études) de la transition écologique en format vidéo,
articles, posts sur les réseaux sociaux. Les Pépites Vertes travaillent avec des partenaires
pour faire connaître leurs contenus à un maximum de lycéens et étudiants (ONISEP,
Région Ile-de-France, 20 Minutes France, Talent for the Planet, ministères...)

En septembre 2021, le Club des Pépites est né pour constituer un réseau national de
jeunes salariés de la transition écologique. La première promotion est constituée de 70
jeunes actifs originaires de 30 départements différents. Elle se réunit tous les mois lors
d’événements de formation/networking physiques et digitaux.

Le stage de Social Media Manager

Rattaché au pôle Média de l’association et en relation directe avec la présidente, tu
contribues à faire briller les Pépites Vertes sur l’internet mondial !

Tes missions :
● Création de contenu rédactionnel, visuel et vidéo sur les réseaux sociaux & le site
● Organisation et partage des contenus
● Développement des audiences
● Lancement de nouvelles plateformes (on n’attend plus que toi pour lancer Tik Tok)
● Pilotage des projets de création de contenus avec nos clients et partenaires

Tu es THE pépite si :
● Tu as déjà une expérience dans la création de contenu digital sur les RS
● Tu connais les enjeux d’acquisition d’audiences
● Tu as déjà utilisé canva, adobe
● Tu as le sens du détail et tu as les yeux qui piquent quand tu lis une faute

d’orthographe
● Tu as envie d’apprendre
● Tu valides nos valeurs : esprit d’équipe, agile & adaptable, maker
● Tu es plutôt contre le réchauffement climatique et plutôt pour la paix dans le

monde
N’hésite pas à postuler si tu ne coches pas toutes les cases

Modalités pratiques :
● Stage de 6 mois Janvier à Juin 2022 - contrat envisageable par la suite (stages de

fin d’étude welcome!)

https://lespepitesvertes.fr/
https://lespepitesvertes.fr/le-club-des-pepites/


● Gratification de 700€/mois
● Localisé à Paris, bureaux dans le 11e - télétravail possible
● Stage apprenant et responsabilisant : on est sur des problématiques

passionnantes et on a à coeur de constituer une équipe complémentaire qui se
nourrit tous les jours

● Plus tout ce qu’on doit à un stagiaire, on va pas en faire une ligne c’est légal ;)
(remboursement 50% transport…)

Les rounds du processus de sélection complet :
● Candidature complète à remplir ici : https://bit.ly/stageLPV2022 avant le 21/11.
● Appel téléphonique
● Etude de cas
● RDV physique avec l’équipe recrutement

https://bit.ly/stageLPV2022

