
 

Stage  - Responsable e-marketing / Communication H/F 
Poste : Responsable e-marketing/Communication dans le Conseil en Stratégie RH 

Lieu : Meudon (92), 50 m RER C - Meudon Val Fleury 

Démarrage : septembre 2013 

Durée : 4 mois minimum 

Rémunération : 440€ à 550€ selon profil ; prise en charge 50% du titre de transport  

ENTREPRISE 
AVEA Partners intervient depuis 10 ans :  
-  dans le domaine de la formation aux entreprises avec des approches innovantes  
-  comme Centre de bilan de compétences et coaching projet professionnel. 
Clients : grands groupes, PME, établissements scolaires, grandes écoles. 
 
Face à l’obligation pour nos clients de refuser la morosité de la crise et de réussir le changement dans leur 
environnement professionnel, nous privilégions les serious play (méthodologie LEGO® SERIOUS PLAY®, 
jeu sérieux 1-2-3 métiers© créé par AVEA Partners). Nous avons la conviction que les émotions positives 
et la fluidité, apportées par un jeu sérieux, sont un allié majeur pour développer les Sentiments d’Efficacité 
Personnelle lors de la valorisation d’expériences professionnelles vécues.  
En 2011, désireux de rendre accessible au plus grand nombre une démarche efficace d’aide au choix 
d’orientation, AVEA Partners fonde l’association ApOjé, Association pour l’Orientation des Jeunes élèves, 
étudiants et jeunes professionnels.  
Aujourd’hui, les dirigeants d’AVEA Partners veulent diffuser leur pratique innovante plus largement en 
France et à l’international, et devenir un acteur reconnu pour augmenter leur croissance. 

 
MISSIONS 
Avec les dirigeants fondateurs, vous participerez activement au développement d’AVEA Partners via le 
pilotage de projets de communication externe, en France et à l’international : 
- Répertorier les supports de communication existants au sein d’AVEA Partners  
- Faire le monitoring de la présence d’AVEA dans les medias/RP 
- Assurer la veille concurrentielle et digitale / benchmark  
- Proposer une stratégie de communication web, mise en place et suivi des plans d’action 
- Participer à la refonte du site web AVEA  
- Création graphique et mise en page des différents supports de communication 
- Constituer un dossier de presse AVEA sur la méthodologie LEGO® SERIOUS PLAY® 
 
PROFIL RECHERCHE 
Bac +4 minimum (école de commerce et université, master).  
Une première expérience en communication/e-business est un plus.  
Profil plutôt opérationnel.  
Dynamique, enthousiaste, autonome, rigoureux, force de proposition, créatif. Aisance rédactionnelle.  
Vous êtes capable de faire de la conception et de la réalisation graphique. 
Vous êtes intéressé par les sujets RH/marketing/communication/medias/innovation/serious play. 
Très bon niveau d’anglais indispensable. 
 
Un stage passionnant, avec de vraies responsabilités, dans une TPE en plein développement. 
http://www.aveapartners.com 
 

Merci d'envoyer CV + Lettre de Motivation à Jean Semo, gérant : j.semo@aveapartners.com 
mettre comme objet de mail : « Candidature stage Responsable e-marketing/communication » 

 


