
ARTE France : chargé(e) de mission auprès du développement commercial 

d’Educ’ARTE 

Dans le cadre du développement commercial d’Educ’ARTE, le service d'éducation numérique 

de la chaîne ARTE, nous cherchons un(e) stagiaire à partir de fin avril/début mai pour une 

durée de 3 à 8 mois.  

Rattaché(e) à la responsable du développement commercial d’Educ’ARTE, le(a) stagiaire 

aura notamment pour mission de : 

 Participer au développement commercial du service, en particulier au niveau de la 

prospection, du marketing, de la communication et de la recherche de financements en 

France, en Allemagne et au niveau européen 

 Conduire des études de marché : recherche documentaire, réalisation de benchmarks, 

analyse sectorielle, élaboration de plans d’actions 

 Rédiger des notes portant sur l’actualité ou des aspects spécifiques du monde du 

numérique, des nouvelles technologies, de l’éducation, de la culture et des médias 

 Mener une veille des usages et des tendances dans un environnement en perpétuel 

mouvement 

 Participer à l’ensemble des autres missions qui permettent le développement 

d’Educ’ARTE ainsi que des nouvelles activités commerciales d’ARTE France 

Le(a) stagiaire idéal(e) : 

De formation supérieure (BAC +5) en cours ou en fin de parcours (école de commerce, 

Sciences Po, université, IAE…) 

Vous avez un goût prononcé pour le numérique, l'éducation, la culture et souhaitez participer 

au développement d’un projet innovant, porteur de sens  

Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles, un esprit d’analyse et de synthèse, un 

grand sens de la rigueur 

Vous avez une forte capacité d’adaptation, une grande autonomie et un goût prononcé pour 

les projets entrepreneuriaux 

Vous êtes réactif, force de proposition et dynamique 

Vous avez un bon niveau d’anglais (la maîtrise de l’allemand étant un plus) 

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) 

Informatiques pratiques : 

Convention de stage obligatoire 

Gratification : 554,4 euros par mois 

Remboursement à 100% de la carte de transport 

Envoyez votre CV + lettre de motivation à educarte@artefrance.fr 

Educ’ARTE, qu’est-ce que c’est ? 

Educ’ARTE est le service innovant d’éducation numérique d’ARTE, destiné aux enseignants 

et aux élèves, de la primaire au lycée. Educ’ARTE propose un service de vidéos à la demande 

sur abonnement qui donne accès au meilleur de la chaîne franco-allemande et à des outils 

pédagogiques innovants. L’objectif : moderniser les pratiques pédagogiques pour renforcer 

l’accès à la culture et au savoir pour tous les élèves. 

 


