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Gecco est une entreprise inscrite dans l’Économie Sociale et Solidaire, spécialisée dans la collecte 
et la valorisation locale des déchets de la restauration des Hauts de France, depuis 2007.   
Basée sur Avelin, l’équipe se compose de 12 salariés.  

Aujourd’hui l’entreprise recrute un(e) étudiant(e) en alternance pour l’année universitaire 
2020/2021.  

MISSIONS  
Les missions de votre alternance seront : 

• De préparer et coanimer l’inauguration du nouveau site de Gecco, prévue en mai 2021, 

• Mettre à jour le Site internet, selon les actualités et les demandes de l’équipe,    

• Animer les Réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et twitter)   

• Organiser, piloter et communiquer sur les opérations de sensibilisation « les Apéros 
transition », que l’entreprise porte avec Citiz (Structure d’autopartage) et 
Enercoop (Fournisseur d’énergie renouvelable),  

• Identifier, proposer au comité opérationnel les salons ou évènements ayant du potentiel et 
gérer les inscriptions avec/pour les participants.  

• Gérer la relation presse et mobiliser les membres de l’équipe, en fonction de la pertinence 
des sujets   

• Trier et dispatcher les mails reçus sur la messagerie contact@gecco.fr,  

• Être support à l’équipe Gecco pour gérer la relation et la communication et suivi de projet 
et de presse avec les partenaires (Sublimeurs, alchimistes),  

• Piloter avec la Responsable d’Exploitation les actions de communication spécifiques à nos 
clients Restaurateurs.  

PROFIL RECHERCHE  
• Vous êtes en M1 ou M2 d’une école de commerce ou de communication 

• Vous savez définir des objectifs et des priorités, gérer des projets d’envergure, 
organiser et animer à la fois des réunions internes et des temps collectifs.  

• Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles et êtes créatif(ve), 

LIEU D’EXERCICE DU POSTE  
Les missions du poste s’exercent principalement au sein de l’entreprise Gecco (Située au 5011 rue 
des Marlières à Avelin 59 710 dans les Hauts de France), en relation avec différents intervenants 
de l’équipe salariée (Collecteurs, Responsable d’exploitation, Docteurs / ingénieurs, Commercial, 
Cheffe de projet).  
Le site n’étant que peu accessible par les transports en communs, le permis B et véhicule 
personnel sont fortement conseillés.   
A noter : des déplacements en région ou en France, pourraient être possibles durant la durée de la 
mission. 

POUR CANDIDATER  
Rejoignez GECCO pour cette année universitaire en envoyant votre cv et lettre de 
motivation à Michel MILLARES (Directeur Général de Gecco), à l’adresse mail suivante 
: recrutement@gecco.fr .   
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