
  

 

Stage Rédacteur de contenu, Corporate Environmental Services 

Evolution Markets recherche une personne ambitieuse et motivée pour rejoindre sa division Corporate 
Environmental Solutions.  

La mission de Corporate Environmental Solution est d’aider les entreprises à entamer la transition vers un 
modèle économique plus durable, qui profite à la planète et aux personnes sans compromettre la rentabilité. 
Nous aidons à communiquer en toute transparence sur un impact mesurable et durable (permanent). Nous 
intervenons sur tous les secteurs d'activité, accompagnons tous types d’organisation (privées et publiques) à 

se mettre action vers une transition durable (consultez www.evomarkets.com/corpsolutions/ Pour plus 
d’informations).  

Pourquoi nous ? Depuis plus de 20 ans, l’ambition de l’entreprise est de sauver la planète. Le réseau et 
l’expérience d’un groupe, l’agilité d’une start up. Nous disposons d’une large expertise pour répondre aux 
besoins de nos clients : sensibilisation, mesure de l’empreinte carbone, services de conseils, contribution 
(offset) et nous construisons de précieux partenariats pour aider nos clients dans leurs parcours de réduction 
de leurs émissions carbones. Chez Evolution Markets Corporate Environmental Solutions, la diversité, l’équité, 
et l’inclusion sont au cœur de ce que nous sommes. Nous vous proposons de grandir ensemble, il s’agit d’un 
poste avec des possibilités d’évolution. 

Détails : 

• Poste rattaché au Senior Business Development Manager 

• Localisation : France 

• Durée : 3 mois minimum  

Profil recherché : 

En formation dans le domaine du journalisme ou de la communication, vous avez des compétences ou une 
sensibilité accrue pour le développement durable et l’innovation.  
Vous êtes à l’aise dans la production de contenus (rédaction d’articles, de newsletters, rapports, livres blancs) 
et maîtrisez l’utilisation des outils nécessaires à la production. 

Responsabilités : 

• Rédaction de contenu à destination des équipes internes de l’entreprise. 

• Rédaction de contenu à destination des clients, partenaires et acteurs de l’entreprise. 

• Mapping du contenu externe existant par secteur. 

• Veille, investigation et revue de presse par Thème / Industrie/Localisation . 

• Rédaction d’articles à destination du blog et différents canaux de communication de l’entreprise. 

• Participation à la rédaction de livres blancs. 
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Qualifications : 

• Actuellement dans un cursus en école de journalisme ou de communication en 3ème année de licence 
ou en Master  

• Le candidat idéal aura une compréhension des enjeux environnementaux et de l’actualité liée au 
secteur du développement durable et plus précisément du marché carbone volontaire. 

• Le candidat saura démontrer des compétences organisationnelles et une capacité à respecter les 
délais.  

• La maitrise du pack Office (Word, Excel, PowerPoint) est nécessaire. 

• La maitrise de l’anglais est nécessaire, toute autre langue est un plus.  

• Le candidat devra démontrer une capacité à travailler en équipe et avoir un comportement proactif. 

Contact : 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) : corpsolutions@evomarkets.com.  

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
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