
 

IZUBA énergies 

recherche un.e stagiaire chargé.e de 
communication 

 

Activité de 
l’entreprise  

Créée en 2001, la société IZUBA énergies comprend 15 salariés associés. Notre ambition est de contribuer à 
construire la transition énergétique dans le secteur du bâtiment au travers de nos activités : 

• Bureau d’études : écoconception, optimisation énergétique et environnementale des bâtiments. 

• Développement et diffusion d’un logiciel d’optimisation énergétique et environnementale : Pleiades. 

• Formation des professionnels et étudiants à ces logiciels et aux méthodologies associées. 

Nous réalisons ces activités dans un cadre aux valeurs sociales fortes : IZUBA énergies a un statut de société 
coopérative (SCOP), plaçant ainsi au cœur de notre société les valeurs de la coopération. Infos : www.izuba.fr 
 

Actions de 
communication 

La communication externe de l’entreprise est aujourd’hui pilotée par un des ingénieurs de la société, en 
parallèle de son activité d’ingénierie, avec l’appui d’autres membres de l’équipe. Une graphiste extérieure est 
sollicitée pour la création et la mise à jour des supports papier.  

Les actions menées sont les suivantes :  

- Alimentation du site internet et très ponctuellement réseaux sociaux (Twitter et Linkedin) 
- Newsletter clients logiciels 
- Mise à jour des supports de communication (vidéos, kakémonos, dépliants…) 
- Salons professionnels 
- Interventions diverses (présentations du logiciel, colloques…) 
 

Nature du poste Le/La stagiaire aura pour mission dans un premier temps de faire un bilan de l’ensemble des actions de 
communication menées par IZUBA énergies. Ce bilan devra conduire à : 

- Faire des propositions pour structurer ces actions (établir un « plan com ») 
- Établir des pistes d’évolution ou d’amélioration sur les différentes actions 
- Mettre en place des procédures et des outils qui pourront être utilisés par l’équipe à la fin du stage, en lien 

avec la création d’une mission de prospection 

En parallèle de cette mission globale, une liste de tâches est déjà identifiée :  

- Liste de corrections et d’ajouts à apporter au site internet 
- Remise en route de webinaires : préparation du point de vue organisation : communication, inscriptions, 

envoi des documents (améliorer le process pour plus de facilité à venir) 
- Aide à la préparation des salons (BIM World et Batimat) 
- Travail sur des supports de communication (logiciels, études) existants et à créer 
- Vidéos de présentation des logiciels (recherche et accompagnement d’un prestataire) 

Toutes ces actions seront menées sous la responsabilité du pilote de l’activité communication et en collaboration 
avec les autres membres de l’équipe impliqués. 

 

Profil  Formation en communication de niveau licence ou master. Stage significatif ou première expérience appréciés. 

Faites-nous part de vos réalisations !  

Compétences recherchées : 

- Vision globale de la politique de communication : capacité à établir une stratégie, fixer des objectifs et 
analyser les résultats. 

- Maîtrise des principaux outils bureautiques et de communication, notamment : administration site 
WordPress (avec thème Divi), newsletter MailChimp 

- Compétences graphiques : création de visuels et supports 

- Capacité à sélectionner et travailler avec des prestataires externes 

Compétences personnelles : 

- Aisance dans la communication écrite et orale 

- Créativité, rigueur, esprit d’initiative 

- Goût pour le travail en équipe 

La motivation à rejoindre un projet d’entreprise basé sur un fort engagement écologique et social sera 
particulièrement appréciée. 

http://www.izuba.fr/
https://twitter.com/IZUBAenergies
https://www.linkedin.com/company/izuba-%C3%A9nergies/
https://bim-w.com/
https://www.batimat.com/


Conditions Stage rémunéré.  

Poste basé à Fabrègues (10 km à l’ouest de Montpellier) 

Durée de stage : un stage long (6 mois) sera préféré 

Prise de fonction : dès que possible, en fonction de la période de stage 

 

Renseignements 
complémentaires 

Eduardo Serodio : eduardo.serodio@izuba.fr - 06 08 97 18 67 

Candidatures Adresser une lettre de motivation et un CV par courrier électronique à : 

<eduardo.serodio@izuba.fr> + <rh@izuba.fr> 

Merci de faire figurer [stage communication 2019] dans l’objet de votre message. 
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