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	Signet 1

	Champ de texte 6: OFFRE D’APPRENTISSAGE : COMMUNICATION-MARKETING 
	Champ de texte 7: Créée en 2017, la fédération Méti-Tresse ambitionne de développer la filière des fibres végétales. Elle porte un plan d’action basé sur 3 axes, économique, culturel, et transversal.
 Elle intervient sur l’ensemble de l’île, avec une implantation à Bras-Panon. Mais ses actions se déclinent dans la zone Océan Indien, en Europe, et à l’international. 

Elle se compose d’une vingtaine d’adhérents, de 9 membres du bureau. Elle vise à mobiliser une bonne centaine d’adhérents sur toute l’île, à faire représenter toutes les fibres végétales locales, à créer des partenariats dans la zone OI, à commercialiser les produits à l’export. 

	Champ de texte 8: Sous l’autorité de son maître d’apprentissage (le responsable de Communication et Marketing), l’apprenti-e œuvre pour développer la notoriété de l’association et promouvoir ses campagnes et ses évènements. Il met en application la politique de communication de l’association, travaille en étroite relation avec la Direction et les membres du conseil d’administration. Il élabore le message à transmettre et les différentes actions de communication, en cohérence avec la stratégie de l’organisme et les objectifs visés. Il joue le rôle d’interface entre l’association et ses différents interlocuteurs. La communication peut s’adresser à des publics variés, notamment : les médias ; Les décideurs (élus, ministres...) ; Le grand public ; Les adhérents / donateurs ; Les partenaires ; Les salariés (dans le cadre de la communication interne). Selon le budget qui lui est alloué, il peut utiliser différents supports, en particulier : 
	•	Les réseaux sociaux & le site internet 
	•	L’emailing 
	•	Les brochures, dépliants et flyers, les vidéos 
	•	La location d’espaces publicitaires 
	•	L’organisation de conférences de presse 
	•	L’organisation d’évènementiels  

	Champ de texte 9: Il développe avec soin un réseau de partenaires, composé notamment de journalistes, qui lui permettront de relayer efficacement ses communications. Il veille également à assurer la visibilité de l’association lors d’évènements d’importance. Il réalise le suivi des différentes actions de communication (coût, impact...) et rend compte des résultats auprès de la Direction.  Pour résumer, l’apprenti-e: 
		-  Aide à l’élaboration de la stratégie de communication 
		-  Met en œuvre les actions de communication et assure le suivi et l’évaluation des actions de communication 
Qualités requises :
	•	Créativité, curiosité d’esprit 
	•	Rigueur et méthode, diplomatie, sens de la stratégie 
	•	Qualités rédactionnelles 
	•	Réactivité et disponibilité 

	Champ de texte 10: CM + LM à envoyer par mail à sarahi.salinas@metitresse.re 
	Champ de texte 12: MÉTRI-TRESSE


