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Solucom s’engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les 
informations qui vous sont demandées concernent uniquement votre capacité à occuper l'emploi proposé et vos aptitudes 

professionnelles. 

 

 

Stage de fin d’études / Césure / Apprentissage 
Chargé de marketing et communication (h/f) 

Cabinet de conseil en management et SI 
 
 
PRESENTATION 

Solucom est un cabinet indépendant de conseil en management et système d’information, coté sur 
NYSE Euronext et qualifié d’ « entreprise innovante » par BPI France. Partenaire des directions métiers, 
directions transverses et directions SI des plus grandes entreprises françaises (CAC 40) et institutions 
(Ministères), nous conjuguons les compétences de nos 1200 collaborateurs pour les accompagner dans la 
réalisation de leurs grands projets de transformation nationaux et internationaux.  

Classé 2ème depuis 2013, notre ambition est de devenir le 1er cabinet de conseil indépendant sur le 
marché français à horizon 2015. Pour accompagner cette stratégie de développement, nous recrutons de 
nouveaux talents qui viendront renforcer nos équipes. 
 
DESCRIPTION DES MISSIONS 

Au sein de la Direction de la communication (6 personnes) et rattaché au Pôle Contenu vous participez à la 
mise en œuvre on-line & off-line de la stratégie de Content Marketing de Solucom. Ce stage très 
opérationnel et évolutif vous permettra d’avoir une vue d’ensemble sur la fonction communication en 
entreprise dans un environnement B2B. 
 
Votre champ d’action portera principalement sur la communication externe et le marketing opérationnel. 
Vous serez ainsi amené(e) à piloter la notoriété de la marque Solucom au travers différentes missions :  

 Mise en place, déroulement et suivi des actions visant à développer l’image et la notoriété de Solucom 
sur son marché (digital & content marketing, relations presse) ; 

 Organisation d’événements de relations publiques et de marketing externes ou internes ; 

 Animation d’un réseau de contributeurs et rédaction de contenus à forte valeur ajoutée pour nos 
différents blogs & online magazines ; 

 Analyser les évolutions de nos différents marchés afin d’y détecter des tendances pour alimenter nos 
contenus et proposer des sujets ; 

 Contribution aux actions de communication corporate du cabinet (communication financière et 
réglementaire, communication interne, communication recrutement, communication dans le cadre de 
notre déploiement international).  

 

LOCALISATION 

Poste basé à Paris La Défense.  

Date de début : mai 2015 
 

PROFIL RECHERCHE 

Étudiant d’une grande école de commerce ou de journalisme, vous êtes jeune diplômé ou possédez une 
première expérience en communication/marketing. Vous souhaitez évoluer dans un environnement 
dynamique, mettre vos qualités rédactionnelles et votre créativité au service d’un projet d’entreprise 
ambitieux. Vous êtes curieux, pro-actif et responsable, possédez un excellent relationnel. Vous savez 
rassembler vos différents interlocuteurs autour de vos projets. Vous savez faire preuve de rigueur et êtes 
capable de rendre accessibles des sujets réputés complexes. Orienté résultat, votre sens du service, votre 
implication, votre enthousiasme et votre capacité d’organisation sont des atouts certains pour mener à bien 
vos missions et élargir rapidement votre périmètre de responsabilités. La maîtrise de l’anglais est un plus.  
 

  


