
OFFRE DE STAGE 
Mescoursespourlaplanete.com et 

Maconso-maplanete.com 
 

 
 
 
 
 
Lancé en octobre 2007 par l’agence d’information 
positive Graines de changement (www.grainesdechangement.com) et sa 
fondatrice Elisabeth Laville, le site Internet  Mescoursespourlaplanete.com 
est le premier guide pratique en ligne de la consommation responsable à 
l’attention de ceux qui souhaitent s’informer, comprendre, et agir pour réduire 
l’impact de leur consommation quotidienne sur la planète. 
Le site a été sélectionné, en juin 2009, par la revue Stratégies parmi les "20 
blogs exceptionnels, sources d'inspiration". Il offre, sur un ton positif et 
déculpabilisant, des contenus pédagogiques ; fiches-produits, dossiers 
thématiques, ressources documentaires, actualités... qui permettront au 
consommateur de faire des choix plus responsables dans leurs achats 
quotidiens. 
Graines de Changement a lancé en octobre 2010 un nouveau site sur la 
consommation responsable, destiné aux adolescents - Maconso-
maplanete.com. Il propose des informations simplifiées et adaptées aux ados 
sur les thèmes qui les intéressent : skate, concert, téléphone, jeans… 
 
Pour mener à bien ses activités et le développement du site 
Mescoursespourlaplanete.com, Graines de Changement recherche un 
stagiaire chargé de mission rédacteur junior :  
 
Poste : Chargé de mission rédacteur 
 
Lieu : Paris, 10ème (M° République et Jacques Bonsergent), à la Rûche,  
pépinières d’entrepreneurs sociaux, 84 Quai de Jemmapes. 
 
Durée : Stage de 4 mois à partir du 1ier décembre 2010. 
 
Rémunération : 30% du SMIC + tickets restaurant + remboursement 50% 
carte de transport + remboursement carte Velib + congés et RTT.  
 
Missions :  
 
Le stagiaire aura en charge la réalisation du rapport Les Chiffres de la 
Consommation Responsable 2010 (édition 2009 disponible sur le site 
www.mescoursespourlaplanete.com), sous la responsabilité d’Anne Barbarit et 
d’Elodie Rochel qui pilotent le projet : 

- Recherche et prise de contact avec les organismes publics ou privés 
détenteurs des chiffres 

- Rédaction du rapport 
- Suivi de la réalisation graphique du rapport  

 

 

 



Il participera ou aura également en charge l’animation des comptes Facebook 
et Twitter des différentes initiatives de Graines de Changement.  
 
 
Formation : 
Profil de journaliste avec des compétences en gestion de projet et ayant suivi 
des cours ou passionné par les réseaux sociaux et le community management 
adapté aux réseaux sociaux.  
  
Compétences :  
- Excellent niveau de rédaction  
- Très bonnes connaissances des réseaux sociaux  
- Connaissances des thématiques liées au développement durable, à la 

consommation, à la protection de l’environnement... 
- Autonomie, bon sens 
- Suivi et gestion de projet 
- Aisance à l’oral 
- Maîtrise de l’anglais  
 
Contact :  
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention d’Anne Barbarit :  
recrutement@grainesdechangement.com 


