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Recherche

Stagiaire Assisant(e) Communication (h/f)
RELATIONS PRESSE & SOCIAL MEDIAS
Stage de 6 mois basé au siège à Nanterre
de SEPTEMBRE à MARS 2023

Au sein de l’équipe Marketing, rattaché(e) à la Directrice Communication et en relation avec les
différents pôles du service et les filiales à l’étranger vous interviendrez sur les missions suivantes :
VOS MISSIONS
• En relation avec les différents médias traditionnels et Réseaux Sociaux (presse écrite, web, TV
radio, Instagram/Facebook/Twitter/LinkedIn), vous assurerez avec l’agence RP un suivi
quotidien des relations avec les journalistes, blogueurs, influenceurs : gifting, demandes
d’information, réponses aux invitations, relances, gestion des commandes et envois des
produits ;
•

Vous collaborerez à la diffusion des outils de communication France et international : press
room, communiqués de presse, invitations, save the date ;

•

Vous contribuerez à l'organisation et assisterez aux différents événements de la maison :
journées presse, petits déjeuners, visites de nos ateliers, soirées de lancements en assurant
les envois, les relances et les mises à jour du fichier.

•

Vous gérerez des revues de presse en France et à l’international tout comme les analyses
mensuelles des Réseaux Sociaux et participerez à leurs suivis dans les documents de
reporting ;

•

Enfin vous participerez à la modération quotidienne (réponses, veille, like) des Réseaux
Sociaux

PROFIL REQUIS
• Bac + 4 de type école de commerce, communication, ou autre, idéalement en année de
césure ou 6 mois minimum. Pas d’alternance souhaitée.
• Vous justifiez d’un premier stage significatif en communication, community manager et/ou
en relations presse en agence ou chez l’annonceur.
• Vous êtes parfaitement à l’aise avec les réseaux sociaux.
• Vous naviguez sans problème sur Photoshop et avez des affinités sur la création de
contenu spécifique aux Réseaux Sociaux : Réel, gif, story, montage vidéo sur mobile.
• Vous êtes curieux, autonome, rigoureux et possédez de réelles qualités relationnelles et
rédactionnelles. Votre attirance pour la gastronomie sera appréciée.
• Evoluant dans un environnement international, la maîtrise de l'anglais est indispensable.
Merci d’envoyer votre candidature, CV et lettre de motivation à
melanie.troester@lamaisonduchocolat.com
#lamaisonduchocolat

