
 

Offre alternance 2022 

Chargé(e) de projets 
 

Résumé du poste 

- Type de contrat : alternance 

- Durée : 1 an – à partir de septembre 2022 

- Localisation : Reuil Malmaison – déplacements fréquents en Ile-de-France 

- Niveau : Master 1 ou 2 

- Formation requise : Tourisme / environnement ou communication 

 

L’entreprise : Connexion Nature 

Agence spécialisée dans l'organisation d'événements d'entreprise (team building et séminaires) 

sur le thème de l'environnement, la solidarité et le bien-être au travail, Connexion Nature 

construit des animations originales et des séjours dans des biotopes exceptionnels. Forte d'un 

réseau de partenaires axés sur le développement durable, notre équipe de spécialistes apporte 

son expertise à chaque étape de la réalisation d’un projet afin de créer du lien authentique et de 

la cohésion. Connexion Nature conçoit chaque évènement avec rigueur et passion pour en faire 

un instant unique et exceptionnel que vos collaborateurs ou hôtes n’oublieront pas. 

Nos valeurs :  

- Passion pour la sensibilisation à l’environnement et le développement durable 

- Bienveillance 

- Qualité, exception et rigueur 

- Esprit de famille 

- Loyauté, intégrité et honnêteté 

 

Votre poste au sein de notre entreprise : 

En tant que chargé(e) de projets, vous aurez pour principales missions : 

- Gestion du site web de l’entreprise : vérification du bon état général du site, rédaction et 

mise à jour des fiches offres, rédaction et mise à jour des contenus (articles, interviews, 

etc.), netlinking, amélioration du ranking global, etc. 

- Communication digitale : mise à jour du plan de communication, production et rédaction 

de contenus, création de visuels, suivi et animation des réseaux sociaux, rédaction et 

mise en forme et envoi de newsletters ciblées etc. 

- Base de données photo et vidéos : gestion et alimentation de la base de données, 

présence sur les évènements, prise de photos et vidéos, montage, etc. 

- Veille concurrentielle 

- Support commercial : rédaction de fiches méthodologies et livrets d’accueil 

Plus ponctuellement : 



 
- Intervention en renfort lors des animations organisées par Connexion Nature en Ile-de-

France ; 

- Participation à la création ou mise à jour des animations 

 

Votre profil : 

- Vous bénéficiez idéalement d'une première expérience en tourisme, environnement ou 

communication. 

- Vous faites preuve d'autonomie, vous avez également un très bon relationnel, le sens de 

l'organisation et des priorités. 

- Vous avez une réelle appétence pour le digital et la communication. Des connaissances 

en SEO sont un plus. 

- Vous vous passionnez pour l’environnement et le développement durable. 

- Vous maîtrisez parfaitement l’environnement bureautique (Word, Excel, Powerpoint…). 

- Vous avez de très bonnes qualités rédactionnelles et maitrisez l’orthographe et la 

grammaire. L’anglais est un atout pour votre candidature. 

- Vous vous intéressez à la photo et à la vidéo. 

- Vous êtes ponctuel(le) et rigoureux(se) 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse :  info@connexion-nature.com  

mailto:info@connexion-nature.com

