
 

Assistant.e communication 
Stage - 3 mois 

 

 

Période : Février – Avril 2020  

Indemnisation légale : 600€ brut 

Localisation : 39, rue de Courcelles 75008 Paris (des déplacements en régions sont à prévoir) 

 

 

La Fondation Avril  

La Fondation Avril est Reconnue d’Utilité Publique par décret du 11 décembre 2014. Elle a pour mission 

la dynamisation durable des territoires ruraux en France et en Afrique. En France, elle se concentre 

plus particulièrement sur les transitions agricoles créatrices de valeurs économiques, sociales et 

environnementales pour les agriculteurs et les territoires.   

Depuis 2015, la Fondation a reversé 5 M€ à des associations œuvrant en France et en Afrique pour le 

développement durable des territoires ruraux.  

 

Le stage  

Contexte :  

Make IT Agri est un concours national pour étudiants ingénieurs, tous secteurs confondus qui a pour 

objectif de concevoir des solutions – grâce aux nouvelles technologies numériques – pour améliorer 

les pratiques agricoles et les rendre plus durables.  Il a été lancé en 2018 par la Fondation Avril et 

l’Académie d’Agriculture de France. Plusieurs partenaires ont alors rejoint le projet : AgroParisTech, 

Fondation Lemarchand, Terres Inovia, Axéréal, Terres Innovantes, Arvalis et Crédit Agricole. Nous 

sommes actuellement au cours de la deuxième saison du concours (période du concours de septembre 

à juin) : http://makeitagri.org 

Pour préparer la saison 3 du concours, nous souhaitons réaliser une étude auprès des écoles et des 

élèves ingénieurs afin de mieux cibler les attentes, et améliorer l’impact et la communication auprès 

des étudiants (services communication, professeurs, étudiants, Directeurs…). 

Cette étude vise également à faire un état des lieux des concours d’ingénieurs en France pour 

repositionner, si nécessaire, Make IT Agri avant le lancement de la 3ème  campagne qui débutera au 

mois d’avril.  

 

Détails des missions  

• Réalisation de l’étude auprès des écoles d’ingénieurs (de février à fin mars) : 

- Benchmark des concours pour étudiants ingénieurs 

- Rédaction du sondage  

http://www.fondationavril.org/
http://makeitagri.org/


 

- Diffusion du sondage par mails auprès de l’ensemble de nos cibles : représentants des écoles, 

étudiants, professeurs 

- Déplacements dans les écoles d’ingénieurs pour interroger directement les représentants des 

écoles et les étudiants 

- Analyse et croisement des réponses des différentes personnes interrogées 

- Présentation des résultats aux partenaires du concours lors des comités de pilotage  

- Rédaction de recommandations pour orienter la troisième saison du concours 

 

 

• Préparation de la troisième saison du concours (avril) : 

- Aide à la conception graphique (éléments de communication saison 3) 

- Promotion du concours auprès des écoles d’ingénieurs 

- Community management – Rédaction de posts Facebook et Linkedin sur les pages du concours 

- Participation aux comités de pilotage avec l’ensemble des partenaires  

 

 

 

Le ou la stagiaire sera encadré(e) par la chargée de communication de la Fondation sur le projet Make 

IT Agri.  

 

 

 

Le profil recherché  

Nous recherchons un(e) étudiant(e) en école de communication. Vous êtes autonome, rigoureux, 

dynamique et avez une sensibilité pour les enjeux agricoles, le changement climatique et les nouvelles 

technologies. 

Curieux, vous aimez travailler en équipe et avez le goût de l’innovation et du partage. Vous avez de 

bonnes qualités rédactionnelles et vous maîtrisez le Pack Office. 

 

Dépôt de candidature  

Vous pouvez nous envoyer votre CV et lettre de motivation à : helene.jeusselin@fondationavril.org  

 

 

mailto:anais.lossignol@fondationavril.org

