STAGE COMMUNICATION ETE 2022
Stage communication 2 mois non rémunéré
Mission : Communiquer
Lieu de travail : Atelier des Nouveaux Designs, 49 Rue Smith 69002 Lyon.
Stage de 35h/semaine : du lundi au jeudi à l’atelier et le vendredi en télétravail.
Certains week-end peuvent être mobilisés pour des évènements (ils seront rattrapés en
semaine). Certaines soirées seront mobilisées pour des permanences (à définir ensemble).
Dates de mission : à partir du 1er mai
Durée de la mission : 2 mois
Disponibilités : Nécessité d’être disponible en soirée et certains week-ends pour des
activités ponctuelles.

Présentation de la mission :
Après 2 ans d’ouverture de notre lieu, nous souhaitons faire connaître davantage nos
activités aux habitants du quartier, aux professionnels et au grand public.
Les missions du stagiaire sont :
Ø Mission principale en communication :
- Création de contenu pour les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) selon un plan
de communication
- Rédaction la Newsletter (une fois par mois)
- Mise à jour du site internet avec la rédaction de billets d’actualités et d’articles de
blog
- Mise en ligne des nouveaux ateliers, ou tout autre évènement sur l’outils Helloasso
et Facebook
- Création de visuels pour la boutique (affiches des ateliers à venir par exemple)
Ø Missions secondaires en lien avec les bénévoles : gestion de la matériauthèque et de
l’outilthèque :
- Assurer les permanences : accueillir les adhérents, montrer le stock, effectuer les
encaissements, conseiller sur l’utilisation des outils.
- Gestion du suivi du stock : entrées et sorties à l’aide des outils de gestion déjà en
place
- Mettre en valeur les matériaux par différents biais de communication (photos, vidéos,
tutoriels, …)

Le.a stagiaire pourra également être amené à réaliser d’autres missions ponctuelles pour
l’association :
- Participation à l’organisation de la journée porte-ouverte de l'association ou à
d’autres événements pour présenter l’association : fête de quartier, festival…
- Participer à la réalisation d'enquêtes dans le cadre de notre étude d’impact.
Le.la stagiaire pourra aussi proposer des missions/projets qu’il.elle souhaite réaliser au sein
de la structure, dans la mesure du possible (ressources et cohérence avec le projet
associatif).
L’association souhaite offrir la possibilité de faire ce stage à deux personnes. Ainsi, les deux
personnes pourront être complémentaires et s’entraider.
Qualités requises :
Le.la stagiaire devra
- être à l’aise avec les réseaux sociaux et autres outils informatiques (wordpress,
canva)
- faire preuve d’autonomie,
- être force de proposition
- être à l’aise avec l'accueil du public
- être sensible à la réduction des déchets et l’upcycling
- être curieux.euse et avoir envie d’apprendre des nouvelles techniques manuelles.
Savoir bricoler, coudre, reconnaître les matériaux serait un plus.
La créativité, la motivation et la capacité d’adaptation sont également des qualités
recherchées.

Présentation de la structure :
L’Atelier des Nouveaux Designs est une association fondée en 2018 et elle a pour mission
de favoriser une production et une consommation responsables et respectueuses des
Femmes, des Hommes et de l’environnement. Notre activité repose sur la valorisation d’une
économie circulaire et collaborative, ainsi que sur la sensibilisation aux principes du
développement durable. L’association met en valeur l’upcycling (revalorisation ou surcyclage
en français) : c’est un procédé, généralement manuel et créatif, qui permet de redonner une
deuxième (voir troisième) vie à des matériaux voués à être jetés.
Depuis mars 2020 L’Atelier des Nouveaux Designs a créé et gère un lieu collaboratif situé
dans le 2ème arrondissement de Lyon. Dans ce lieu il y a :
- Un atelier partagé, avec un espace dédié à la couture et un espace dédié au
bricolage et travail du bois
- Une boutique ; partagée gérée par des créateurs.trices locaux.locales engagé.e.s
dans une démarche de revalorisation
- Une matériauthèque : un espace de vente des matériaux récupérés destinés à être
revalorisés
- Une outilthèque : un système de prêt d’outils pour créer ou réparer depuis chez vous

Dans l’espace atelier nous accueillons des particuliers, des associations et des
professionnels. Selon le niveau des personnes nous proposons des ateliers pour venir
apprendre à coudre ou créer des accessoires ou du petit mobilier, ou des temps
d’auto-création pour les plus autonomes.
L’association s’appuie sur un principe de mutualisation, de transparence, d’entraide et de
partage des connaissances et des moyens matériels et immatériels entre ses membres.
Notre activité s’inscrit dans une démarche collaborative et participative, dans un esprit de
non-discrimination, de partage et de bienveillance.
Nous nous rassemblons autours des valeurs suivants :
-La préservation des ressources et de l’environnement,
-La lutte contre les déchets et le gaspillage
-La collaboration, la mutualisation et le partage,
-La créativité, l’expérimentation et l’innovation.
Contact : atelier@nouveauxdesigns.fr
Site : www.nouveauxdesigns.fr

