
 

 

 

Forte de plus de 150 ans d’existence, l’École Du Breuil, école des arts et 
techniques du paysage et de l’agroécologie, est depuis 2019 un 
établissement public local. En lien étroit avec la Ville de Paris, son 
principal financeur, l’École assure un enseignement qui fait l’objet d’un 
contrat avec le Ministère de l’Agriculture. L’École Du Breuil compte 3 
écoles : un lycée professionnel agricole, un Centre de Formation 
d’Apprentis et un Organisme de Formation professionnelle. 
Au sein du lycée et du CFA, elle accueille 300 élèves et apprentis en 
enseignement initial, du CAP et de la seconde au master pro, en lien 
avec des établissements d’enseignement supérieur. Quant à 
l’Organisme de Formation, il accueille plus de 2000 apprenants chaque 
année. 

Intitulé du poste :  
Stagiaire de Master 2 en communication 

Résolument tournée vers les métiers de la transition écologique, l’École 
Du Breuil développe une politique active de partenariats au service des 
grands enjeux de la présence du végétal en ville. Situé dans le Bois de 
Vincennes, son domaine horticole de plus de 10ha, labellisé 
QualiPARIS, ECOCERT AB, ISO 14001 et Jardin Remarquable, est en 
partie ouvert au public. Une équipe de jardiniers formateurs assure la 
gestion et l’entretien du site tout en contribuant à l’accompagnement 
technique de l’ensemble des apprenants. 
L’École dispose également d’une bibliothèque spécialisée ouverte aux 
apprenants et au public. 
Dotée d’un budget annuel de plus de 7 millions d’euros, elle gère 108 
agents permanents ainsi que plusieurs dizaines de vacataires. 

Contexte hiérarchique :  

Sous la responsabilité de la directrice 
du développement et de l’équipe 
communication. 

 

 
Enjeux :  
 
En lien direct avec les priorités du développement, les enjeux en termes de communication pour l’École sont : 
- Proposer des pistes pour (re)positionner de l’école en tant qu’acteur majeur de l’écologie et du végétal parisien  

- Améliorer l’adresse et la diffusion de notre offre de formation à nos différents publics, et améliorer le recrutement de 
nos apprenants  

- Faire connaitre nos offres de cours à la carte pour enfants et pour adultes  
 
 

 
Missions principales :  
 

Sous la responsabilité de la directrice du développement et de l’équipe communication, le.la stagiaire 
viendra en appui sur les missions suivantes :  
 
- Évolution de la communication autour de nos formations et autour des métiers du paysage et création 
d’outils et de kit de communication sur ces thématiques 

- Mise en avant et diffusion de notre offre de cours grâce à différents canaux de communication (site 
internet, réseaux sociaux, Site « Que faire à Paris ? », panneaux lumineux etc.)  

- Réflexion et propositions autour d’une stratégie de communication pour l’École du Breuil  

- Mise en avant et diffusion des différents événements organisés par l’École  

- Création d’une newsletter pour l’École  

- Travail autour de l’évolution de l’image de l’École  
 
 

 
 
 

FICHE DE POSTE 
Poste à pourvoir dès que possible 

  

 

Stagiaire de Master 2 en communication 



   PROFIL SOUHAITÉ   

Qualités requises  Connaissances professionnelles  Savoir-faire 

Créativité  
Bonne connaissance de la chaine 

graphique 
 Travail en équipe 

Adaptabilité/réactivité  
Maîtrise des techniques de 

communication écrites et orales 
 Polyvalence 

Curiosité et sens du contact  
Maîtrise des outils informatiques et 

bureautiques 
 Autonomie et organisation 

 
 

Forte sensibilité aux enjeux de transition écologique. 
Intérêt pour le secteur de la formation et de l’innovation pédagogique. 

 
 
 
Formation et/ou expérience professionnelle souhaitée(s) :  
Etudiant.e en Master 2 de communication 
Une spécialisation autour de l’écologie et du développement durable serait  appréciée. 
 
Contrat et salaire :  
Règlementaire, en fonction du temps de travail (35h) 
Télétravail possible (1 jour par semaine)  
 
 

 

Marie Monjauze - Directrice du développement 06 61 94 55 66 marie.monjauze@paris.fr  

Catherine Lebrun - Responsable de la communication 01 53 66 12 98 catherine.lebrun@paris.fr 

Justine Tarron - Chargée de communication 06 31 49 63 48 justine.tarron@paris.fr 

 
 

 
 

    

 
Pour plus d’informations rendez-vous sur notre site internet : 

www.ecoledubreuil.fr 
 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 
 

      
 

 

Adresse : École Du Breuil, Route de la Ferme, Bois de Vincennes 75012 Paris   

Accès : RER A – Station Joinville le Pont 
              Bus 112 arrêt Carrefour de Beauté 
              Bus 77 ou 201 arrêt Ecole Du Breuil 

© Justine Tarron 
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