
 

 

 
Offre de stage conventionné : Assistant chef de projet 

 
Poste : Assistant(e) chef de projet 
Service : Pôle Commercial BtoC 
Début : Dès que possible pour une durée de 6 mois minimum 
Lieu : Paris St Lazare  
Gratification : 508,20€ bruts mensuels + Tickets Restaurant + remboursement du 
titre de transport à hauteur de 50%. 
 
L’entreprise : CCM Benchmark Group 
 
Fort de ses 20,5 millions de visiteurs uniques, CCM Benchmark Group est le 8ème 
groupe internet français. 
Les marques du groupe sont : 
- Le Journal des Femmes : 1er site féminin (6,4 M VU) 
- Santé-médecine.net : 1er site Santé (3,1 M VU) 
- L'Internaute : 1er site d’actualités (9,4 M VU) 
- CommentCaMarche : 1er site High-Tech (10,1 M VU) 
- Droit-Finances.net : 1er site français sur l'information juridique (3,5 M VU) 
- Journal du Net : incontournable sur l’information économique (2 M VU) 
- Hugo L’Escargot : 1er site sur les activités ludo-éducatives (1,1 M VU) 
 
CCM Benchmark Advertising commercialise les espaces publicitaires de ses marques 
et met au service de ses clients son savoir-faire sur l’ensemble des leviers 
digitaux, Branding et Performance : display, mobile, vidéo, communautaire, opérations 
spéciales, emailing, affiliation... 
 
Vos principales missions :  
 

1. Participer à la production de supports destinés au rendez-vous commerciaux 
(argumentaires clients, mediakits…). 

2. Réaliser les propositions commerciales en lien avec le commercial. 
3. Assurer le  bon déroulement des campagnes et des opérations spéciales en 

coordination avec les équipes internes. 
4. Réaliser les piges concurrentielles, servant de prospection à l’équipe 

commerciale. 
 
 
Votre profil :  
BAC +3 minimum, de formation universitaire (commerce / publicité / communication). 
Vous êtes rigoureux, créatif et avez le goût du travail en équipe. Une expérience 
précédente dans l’univers du digital sera un plus. 
Vous souhaitez intégrer un groupe agile, une équipe dynamique ? Rejoignez-nous ! 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à : 
Jenny LO 
jlo@ccmbenchmark.com 
http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/ 

mailto:jlo@ccmbenchmark.com

