
 

 
STAGIAIRE COMMUNICATION D8 – D17 

 
Mission : 
 
RELATIONS PRESSE 
- Initiation et entretien des contacts journalistes, travail sur logiciel Augure, mise à jour du fichier 

presse  
- Au quotidien : orientation des journalistes - mise en contact des interlocuteurs - organisation 

d’interviews 
- Alimentation et mise à jour quotidienne du fichier presse + constitution de fichiers spécifiques par 

opération 
- Participation à la rédaction et diffusion de communiqués de presse 
- Envoi aux journalistes des émissions, des bandes-annonces  
- Suivi des parutions, piges des journaux, création de revues de presse. 
 
COMMUNICATION PRESSE SUR LES EMISSIONS ET LA PROGRAMMATION 
- Réalisation du bulletin des programmes, gestion du logiciel Antenne dans la partie presse.  
- Identification et mise en avant des sujets forts. 
 
COMMUNICATION PUBLICITAIRE SUR LES EMISSIONS ET LA PROGRAMMATION 
- Participation à la création des campagnes de communication : spots radio, créa print, spots tv… 
- Participation à la gestion des espaces publicitaires + achats et échanges espaces publicitaires. 

 
GESTION DES PHOTOS 
- Suivi des séances photos des animateurs  
- Mise à disposition des photos sur le serveur pour les journalistes, agences, services photos 
- Suivi des visuels utilisés dans la presse 
 
EVENEMENTIEL 
- Participation à l'organisation d’événements presse ponctuels 
 
SITE INTERNET 
- Vérification et actualisation : visuels et pitchs  
 
AUTRES 
- Contacts avec les prestataires : photographe, traducteurs 
- Veille communicationnelle 
 
 
Qualités recherchées : 

 Rigueur, sérieux, autonomie, proactivité 

 Aisance rédactionnelle et très bonne orthographe  

 Très bon relationnel 

 Forte affinité avec les médias 
 
 
Informations complémentaires : 
Début du stage : Début février ou au plus tôt sous convention 
Durée du stage : 6 mois 
Localisation : Boulogne Billancourt (Métro ligne n°9, Marcel Sembat, puis Bus 126) 
Indemnités : 500€ + indemnités de transport (50% pass Navigo + Imagin’R) + accès au restaurant 
d’entreprise 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

STAGE COMMUNICATION D8 ET D17 H/F 



 

  

  

  

  

 

Détail de l'offre  

 

Référence 

2013-1456    

Date de parution 

21/06/2013  

 

Description du poste 

Métier 

Communication 

Pays du contrat 

France 

Contrat 

Stage 

Durée du contrat 

6 mois 

Description de la mission 

Rattaché(e) au sein du pôle gratuit de CANAL+, vous travaillerez sur les chaînes D8 et D17. 

Vos missions seront entre autre : 

 

Communication de D8 : 

Assister les chargée de communication et attachée de presse dans leurs tâches quotidiennes : relations 

presse des émissions et des animateurs, suivi des interviews, organisation d'événements presse, gestion 

des photos pour la presse, bulletin des programmes, relations avec les prestataires… 

 

http://canal.profils.org/offre-de-emploi/imprimer-fiche-emploi-stage-communication-d8-et-d17-h-f_1456.aspx
http://canal.profils.org/offre-de-emploi/envoyer-fiche-emploi-stage-communication-d8-et-d17-h-f_1456-a-un-ami.aspx
http://canal.profils.org/offre-de-emploi/envoyer-fiche-emploi-stage-communication-d8-et-d17-h-f_1456-a-un-ami.aspx


 

Relations presse 

- Initiation et entretien des contacts journalistes 

- Orientation des appels entrants 

- Interviews : mise en contact des interlocuteurs –suivi 

- Alimentation et mise à jour quotidienne du fichier presse 

- Participation à la rédaction des communiqués 

- Envoi aux journalistes des images : émissions, teasers, bandes annonces… 

- Suivi des parutions prévues, piges des journaux, réalisation de revues de presse 

- Bulletin des programmes : relecture, aide à la rédaction des mises en avant 

 

Photos 

- Suivi des shootings des animateurs, validation de leurs photos 

- Suivi des visuels utilisés dans la presse 

Evénementiel 

- Participation à l'organisation d'événements presse, relances, accueil des journalistes sur place 

- Aide à la préparation de la conférence annuelle de D8 (rentrée 2013) 

 

Contacts avec les prestataires (photographe, coiffeur, maquilleur, styliste, imprimeur, traducteur…) 

 

Profil 

Etudiant(e) en école de commerce ou de communication, vous faites preuve d'autonomie, de rigueur, 

d'aisance rédactionnelle et d'une orthographe irréprochable. 

Vous avez un bon relationnel et une grande facilité d'adaptation. Vous avez une forte affinité avec les 

médias et un stage précédent dans ce secteur serait un plus. 

Critères candidat 

Niveau d'étude min. requis 

Bac+4/5 

Domaine d'études 

Communication 

Niveau d'expérience min. requis 

1 à 3 ans 

 


