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COMMUNICATION/MARKETING/EVEMENTIEL
NOTRE MISSION :

Organisateur d’événements digitaux et présentiels 
ayant pour objectifs d’aider les étudiants dans 
leur orientation,
leurs recherches d’opportunités,
leur poursuite d’études,
leurs recherches d’alternance, de stage, d’emploi.

Une dimension pédagogique est apportée pour que le comportement
des candidats en entretien de recrutement soit de qualité.

Une dimension ludique est proposée aux candidats et des prescripteurs
pour dynamiser la cohésion d’équipe et la révélation de talents.

LES MISSIONS DU STAGE :

Informer les candidats et les professeurs sur l’existence de la plateforme
et des opportunités proposées,
Former les acteurs à l’utilisation des fonctionnalités de la plate-forme,
Dynamiser les inscriptions collectives et individuelles,
Animer les classes pour développer les performances individuelles et collectives,
Optimiser les actions de communication auprès des organismes de formation
avec une approche stratégique et marketing,
Animation et modération des réseaux sociaux,
Organisation de conférences physiques dans les écoles ou sous forme digitale,
Rédaction de page et de quiz dans les rubriques «culture», «soft skills», «e-perfacile»,
Réalisation de coaching,
Promotion des compétitions auprès de partenaires et de sponsors,
Accompagnement des clients écoles ou entreprises,
Mise à jour de contenus sur le site web,
Rédaction et mise en forme de la newsletter et des e-mailings,
Support sur les opérations marketing et digitales,
Suivi et évaluation des actions de communication et marketing,
Création d’animations ludiques...

Cette liste n’est pas exhaustive

PROFIL RECHERCHE
De formation supérieure type
Ecole de Commerce ou Communication,
de niveau Bac +2 minimum
.
• En quête d’aventures entrepreneuriales
• Prêt(e)à prendre des responsabilités
• Enthousiaste et proactif(ve)
• Organisé(e) et débrouillard(e)
Sens de l’e�cacité et de la réussite

MODALITÉS DU STAGE
• Type de contrat: Stage conventionné
à temps plein
• Date  : dès que possible
• Durée  : en fonction de vos disponibilités
• Lieu du stage : Barbizon - sud 77 
              Télétravail possible
• Rémunération : à définir 
• Base 35h/s

Merci d’envoyer
CV et lettre de motivation à
Alexandre-drouot@initialis.org

STAGE


