
 

 

 
 

 
 
 
 
 

L’agence BernasCOM  

Spécialiste des relations medias, relations publiques, communication globale et 
community management dans le Sport, Forme et Bien-être, l’agence bénéficie d’un 
savoir-faire unique et innovant basé sur la connaissance du sport et les relations 
humaines, qu’elle applique tous les jours auprès de son réseau de journalistes pour 
assurer à ses clients une satisfaction totale. 
 
Laboratoire d’idées, BernasCOM est une équipe de jeunes dynamiques et sportifs, à la 
pointe de l’actualité, qui répond aux demandes de chaque client pour lui proposer 
une stratégie de communication efficace et personnalisée. 
 

 Pour BernasCOM, la communication est un sport !  
 

http://www.bernascom.com/ 

Nos compétences :  

 Gestion des relations médias et relations publiques 

 Création de Stratégie de Communication globale 

 Conception et  création d’outils de communication 

 Organisation d’événements (Conférence, présentations produits, 
cocktail, voyage de presse…) 

 Stratégie Virale, Réseaux Sociaux 

 Achat d’espace, média planning 

 Partenariat sportifs et événementiels 

 Veille Media 
 

Nos clients :  

 ROLAND-GARROS 

 SALOMON 

 Feelactiv 

 LAPIERRE     

 COMPEX 

 LESMILLS 

 POLAR 

 BV SPORT 

 Alpinestars 

 APURNA 

 CASTELLI 

 NEONESS 

 GLORY 

 ZSport 

 FACTOR 

 Arkose 

 Bar Clif 

 Festival des Arts Martiaux 

 Castle Triathlon Series…

http://www.bernascom.com/


 

 

Offre de stage : Infographiste (H/F) 

 Devenez graphiste de plus de 20 marques spécialisées en sport et bien-être et 

rejoignez une équipe dynamique ! 

Nous recherchons un stagiaire maquettiste/graphiste afin de développer la création 
des supports de communication à destination de la presse et du grand public. Le côté 

informatique (site web, blog, emailings, réseaux sociaux…) de cette nouvelle structure 
est également à développer.  
 
Particularité :  

Le stagiaire aura une très grande liberté d’action et sera force de proposition pour 
développer l’agence et ses clients sur la toile.  
 
Missions : 

- Création de dossier et communiqués de presse, création de logo, charte 
graphique, invitation presse, post Facebook et instagram, shooting produits et 
retouche photo… 

- Montage de courte vidéo (1 chaque semaine d’une durée moyenne d’1min30) 
- Optimisation des réseaux sociaux…  

 
Compétences demandées :  

- Maitrise des outils digitaux : logiciels (Indesign, Photoshop, Illustrator), montage 
vidéos, réseaux sociaux… 
- Créativité et force de proposition 
- Efficacité et réactivité  

 
Profil requis :  

Autonome, dynamique, esprit d’initiative, capacité d’adaptation, bonne connaissance 
informatique,…  

 
Stage conventionné (nous ne prenons pas d’étudiant en alternance), à pourvoir dès 
que possible, pour une durée de 6 mois. 
Possibilité d’évolution.  
 

 
CV et lettre de motivation sur : rh@bernascom.com 

 Secteur : communication, médias, édition, publicité 
 Niveau requis : Bac +2  
 Durée : 6 mois 
 Type de contrat : stage conventionné 
 Localisation : 39 rue de Châteaudun, esc C, 75009 Paris 
 Rémunération : selon loi en vigueur 
 Très bien desservi : Gare St Lazare (M3, M12, M13, M14, RER E), Notre Dame 

de Lorette (M12), Le Peletier (M7), Chaussée d’Antin La Fayette (M9, RER A) 
 
A vos candidatures ! 
L’Equipe BernasCOM 


