
 

 

 
 

 

Offre de stage « Chargée Communication et Marketing » 

 

PRESENTATION 
Nous proposons une formation à l’entrepreneuriat aux étudiants en France. Les entrepreneuriales, c’est 

un programme d’entraînement terrain à la création d’entreprise innovant, hors les murs et gratuit.  

Notre réseau compte 14 implantations et 30 campus. Depuis 2010, plus de 6 000 étudiants ont participé 

au dispositif. 

Si l’univers de l’économie du partage, de la communauté collaborative et de l’entrepreneuriat vous 

parle, si vous avez envie de bosser avec nous dans une ambiance start-up et que vous aimez toucher à 

tout, rejoignez-nous ! 

Dans le cadre de notre activité, nous recherchons un(e) Stagiaire « Chargée de communication et 

Marketing ». En lien étroit avec notre responsable Communication,  nous vous proposons de participer 

aux missions décrites ci-dessous. 

 

REDACTION ET CONCEPTION GRAPHIQUE 

- Création de supports print et web (fiches, plaquettes, brochures, flyers, newsletters, PPT...) 

- Création de vidéos (rédaction du storyboard, tournage, montage...) 

- Conception d’outils d’e-learning 

 

EVENEMENTIEL 

- Co-pilotage et organisation d’événements régionaux (soirée de clôture en Pays de la Loire) et 

d’événements nationaux (Journée de la communauté, Trophée France, Festival Déclic, Salon des 

entrepreneurs...) dans leur globalité 

 

RELATIONS PRESSE 

- Veille médias 

- Création de base de données Journalistes Print et 2.0 

- Rédaction de communiqués et dossiers de presse 

- Diffusion et relations avec les médias 

 

MARKETING 

- Création de BDD ciblées et qualifiées 

- Création et gestion de campagnes 

PROFIL RECHERCHE 

- Formation supérieure type Bac +3 mininum dans le domaine du marketing et/ou de la communication  

- Maitrise des logiciels de PAO (Indesign, Photoshop, Illustrator...) 

- Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint) ; la connaissance de logiciels de 

montage vidéo serait un plus 

Vous êtes créatif(ve), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles et vous possédez un bon 

relationnel. Vous recherchez une opportunité d’acquérir des responsabilités dans une structure à taille 

humaine. Nous recherchons une personnalité autonome, rigoureuse, organisée et force de proposition. 

 

REMUNERATION 

Selon la réglementation en vigueur (+ tickets restaurant – prise en charge du transport Tram/Bus) 

 

DUREE  

Entre 3 mois et 6 mois (stage à pourvoir dès que possible)  

 

LIEU 

Mallève 1 – 60 Bd Maréchal Juin – 44100 Nantes 

 

CONTACT 

Vous êtes intéressé(e) ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à contact@les-entrepreneuriales.fr 

Catherine Derousseaux - 09 71 20 38 19 / 06 71 01 95 42  

mailto:contact@les-entrepreneuriales.fr

