
Stage en communication – projet REconomy du CELL 
Domaines : entrepreneuriat, transition. 

Organisme d’accueil :  
CELL asbl  
178 rue du Rollingergrund 
L-2440 Luxembourg 

Durée : Minimum 4 mois. Durée et horaires selon convention.   

Rémunération : selon règle en vigueur au grand-duché. 

Description de la mission :  
Le projet REconomy est un projet de l’asbl CELL (réseau national du mouvement de la Transition) qui 
consiste à repenser l'économie pour l'orienter vers des formes plus résilientes, donc plus locales, 
solidaires et écologiques à travers l'appui aux projets concrets et la sensibilisation aux changements 
de comportements. Elle comporte un volet citoyen et un volet entrepreneurial. Le volet 
entrepreneurial est composé de Facilitec (tiers-lieu situé à Esch sur Alzette), de la coopérative 
CoBees (jeune coopérative et couveuse d’éco-entrepreneurs) et de la communauté des Co-Créateurs 
(réseau d’éco-entrepreneurs qui organise des événements et réunions d’intelligence collective pour 
se soutenir mutuellement).  

Nous proposons au stagiaire en communication de participer à la réflexion autour de la 
communication de ce volet entrepreneurial de la REconomy et des projets qui le composent 
(Facilitec, Co-Créateurs et CoBees) et de participer à sa réalisation.  

Tâches du stagiaire :  
• Participer aux réunions REconomy générales ainsi qu’aux réunions sur la communication.  
• Participer à l’amélioration et la réflexion de la stratégie com dans le but de toucher une 

audience plus large et avoir un discours compréhensible et cohérent pour le public.  
• Aider à la gestion des réseaux sociaux de la REconomy.  
• Participer à la mise en place de la newsletter sur l’éco-entrepreneuriat.  
• Création de visuels (flyers, brochures, roll-up…)  
• Soutien aux événements : journées portes ouvertes, stands dans des salons … 

 
Profil recherché :  

• Minimum en 3ème année de bachelor en communication. 
• Qualité graphique 
• Maîtrise du français oral et écrit et de l’anglais. Le luxembourgeois est un plus.  
• Intérêt pour l’entrepreneuriat/l’écologie/la gouvernance partagée.  
• Arriver à travailler de manière autonome et proactive.  
• Dynamique, disponible, fiable, organisé.  
• Bienveillant, capable de travailler en collectif.  
• Connaissance d’un logiciel de graphisme.  

Lieu de travail : Facilitec (Esch/Alzette). Télétravail possible certains jours.  
 
Personne de contact : Cécile Devroye, cecile@cell.lu +352 621 507 706 

mailto:cecile@cell.lu

