
MIEUX PRODUIRE  
MIEUX  MANGER  

MIEUX CONSOMMER
Nous construisons un lieu dédié à l'alimentation où nous

accompagnons les acteurs du territoire vers un changement positif

pour nos papilles, notre corps et notre planète. Nous sommes

mobilisés pour construire un avenir plus sobre et néanmoins

prometteur.  

Réduction du gaspillage alimentaire, 3ème au classement des

solutions de lutte contre le réchauffement climatique dans le projet

DRAWDOWN 

Consommation et production responsables, objectif 12 du

Programme des Nations Unies pour le développement  

anti-gaspi

local 

P H O T O G R A P H Y  S T U D I O

Lieu de stage 
Moorea 

et/ou Papeete 
 

 
Audrey  

contact@foodandcooklab.com 
www.foodandcooklab.com 

 

OFFRE DE STAGE  
 

Vous êtes passionné.e, vous cherchez un stage qui ait du sens et vous

êtes gourmand.e ... par ici !   

 

NOTRE MISSION  : promouvoir une autre alimentation  

Nous construisons un lieu dédié à l'alimentation où nous

accompagnons les acteurs du territoire vers un changement positif

pour nos papilles, notre corps et notre planète. Nous sommes

mobilisés pour construire un avenir plus sobre et  prometteur.  

  

VOS MISSIONS 

Food&CookLab

VOTRE PROFIL

Notre lieu est ouvert à  tout public  afin de produire, d'apprendre
et de se former pour une alimentation locale et responsable. Nous
disposons de deux espaces, un FoodLab afin d'accompagner les
acteurs professionnels à la transformation de leur produits et un
CookLab, espace d'apprentissage et de formation pour repenser
notre alimentation au quotidien. 
 

Tu es intéressé.e par les enjeux autour de l'alimentation & de l'agriculture.
Les innovations sociales et environnementales t'intéressent. Tu aimes
rencontrer les gens & échanger. Et en plus de cela, tu sais rédiger, tu es
créatif.ve, tu es aventureux.se. Les réseaux sociaux, tu connais et dernière
chose, tu as un bon niveau d'anglais. Ouahou ! Fais-nous parvenir ta
motivation à l'écrit, à l'oral, en dessin, en vidéo ... et rejoins-nous ! 

L'entreprise est en plein démarrage, tu seras chargé.e de participer à la
conception et à l'animation de la stratégie de communication.  
1. Animation digitale (réseaux sociaux FB, instagram, Twitter, LinkedIN,
site web) 
2. Participer à la rédaction de la newsletter et des contenus web. 
3. Réaliser photos et petites vidéos, gestion de la mise en ligne.  
3. Réaliser le suivi et le reporting des activités de communication.  
 


