
FICHE DE POSTE 
RESPONSABLE COMMUNICATION 
EN ALTERNANCE 

D E S C R I P T I O N  D E  L ’ E N T R E P R I S E

En 2021, encore 1 français sur 4 jetait ses déchets par terre ; d’ici 2050 il y aura plus de 
plastiques que de poissons dans la mer.
En moins de 50 ans, 78% des espèces vertébrées ont disparu… En peu de temps, la 
population humaine a bouleversé l’ensemble des écosystèmes planétaires et si rien 
n’est fait les conséquences seront bientôt irréversibles. 

C’est ce constat qui est à l’origine de la création de Birds For Change afin de faire 
bouger les lignes !

Birds For Change est la première solution de collaboration inter-espèces dans la lutte 
contre la pollution plastique. 

En collaboration avec le monde scientifique (CNRS, INRAE, MNHN) nous développons 
et expérimentons une solution inédite en collaboration avec des oiseaux. 

Nous créons des espaces expérientiels au sein des villes, des parcs, des entreprises… 
Ces lieux inédits de sensibilisation ont pour but de faire changer les comportements 
humains sur: 
 ▪ Notre rapport aux déchets

 ▪ La place primordiale de la nature dans notre société et de l’importance de la 
protéger.

Cela passe par l’installation de nos Bird Box, des machines intelligentes qui permettent 
à des oiseaux sauvages d’échanger des déchets trouvés dans la nature contre de la 
nourriture. 

En s’appuyant sur cette innovation, Birds For Change développe différents dispositifs 
de sensibilisation basés sur le nudge et la gamification. Permettant ainsi d’éduquer 
l’humain sur ses incivilités en créant un électrochoc dans les consciences. 

Si les oiseaux en sont capables pourquoi pas nous ? 

WE WANT YOU !

Nous souhaitons construire une équipe forte, engagée et talentueuse prête à faire 
bouger les lignes à nos côtés ! 



D E S C R I P T I O N  D U  P O S T E 

En rejoignant l’équipe Birds for Change, tu rejoins le cœur de notre entreprise et de nos 
opérations à Aix-en-Provence. 

Depuis sa création en septembre 2020, le projet attire, interpelle et crée le buzz. Nous 
avons multiplié les interviews (Europe 1, France Info, France Inter...) , les articles (Les 
Échos, Le Point…) les reportages (Jamy, France 5, Public Sénat…), les plateaux télés. 
Et nous sommes encore très sollicités ! 

Nous souhaitons aller encore plus fort à ce sujet ! Et profiter de ce tremplin médiatique 
pour former une communauté, informer les gens et ainsi augmenter notre impact !

C’est là que tu interviens ! Tu travailleras en lien direct avec l’équipe afin de structurer la 
communication et développer les missions suivantes : 

T E S  M I S S I O N S

COMMUNICATION

▪ Création de vidéos
▪ Plaquettes de présentation
▪ Mise au point d’une charte Graphique
▪ Mise à jour du site internet 
▪ Mise en place d’une stratégie et d’un planning de communication

RÉSEAUX SOCIAUX 

▪ Alimenter les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Youtube )
▪ Faire naître et engager une communauté 

SENSIBILISATION ET ÉDUCATION À NOTRE CAUSE  

▪ Créer du contenu éducatif et ludique ( sur l’écologie, les déchets, la biodiversité..)
▪ Trouver des moyens ludiques de faire parler des problématiques que l’on traite

COMMUNICATION POUR NOS PROSPECTS ET PARTENAIRES

▪ Réalisation d’un blog / newsletter
▪ Raconter et expliquer notre solution ( posts, vidéos, gifs...) 

ORGANISER ET PLANIFIER LES SOLLICITATIONS MÉDIAS

▪ Les interviews presse, les tournages etc.
     
Liste non exhaustive : libre à ton imagination ! 



P A R L O N S  D E  T O I  ! 

▪ Tu disposes d’un niveau BAC+3 ou équivalent en communication
▪ Tu connais comme ta poche les différents logiciels de création (photoshop, 
illustrator, etc.)
▪ Tu as la plume de Victor Hugo ! 
▪ Tu as une forte appétence pour les oiseaux et la biodiversité,
▪ Tu es créatif(ve), curieux(se) et force de proposition, tu adores trouver « ce petit 
truc » auquel personne n’a pensé. 
▪ Tu es autonome, débrouillard(e), rigoureux(se) et tu penses que chaque problème 
a une (sa) solution ! 
▪ Tu adores travailler en équipe.
▪ Tu es conscient(e) des problèmes environnementaux et de la nécessité d’agir
▪ Et surtout, tu penses que changer le monde n’empêche pas de s’amuser en le 
faisant ! 

L E S  S U P E R S  P L U S  ! 

▪ Une jeune équipe fun et humaine, avec de fortes ambitions. 
▪ Travailler dans une entreprise qui a du sens, dans laquelle il est possible de laisser 
parler sa créativité et exprimer ses idées. 
▪ Un cadre de travail idyllique dans la forêt Aixoise (idéal pour les footings !) au sein 
du Premier Technopôle de France dédié à l’environnement. Les bureaux sont très 
bien desservis en transports en communs depuis Aix-en-Provence et Marseille. 
▪ Un comité d’entreprise avec de nombreux avantages et réductions (vacances, 
cinémas… etc.)
▪ L’adhésion à l’association du Technopôle, une belle communauté organisant de 
nombreux évènements (afterworks, soirées…) 

Pépinière Cleantech, Av. Louis Philibert
13290 Aix-en-Provence

Si tu souhaite rejoindre l’équipe, contacte-nous !
Envoie-nous ton CV / Motivations / Book à contact@birdsforchange.com


