
 
OFFRE DE STAGE 

Communication / Relations Presse 
 
 

Réseau Entreprendre est le plus grand réseau privé d’accompagnement d’entrepreneurs. Créé il y a 30 ans par André Mulliez, son rôle 
est de fédérer des chefs d’entreprises engagés et expérimentés qui accompagnent et financent des entrepreneurs à fort potentiel de 
création d’emplois et de richesses sur leur territoire, à travers plus de 100 implantations dans 10 pays différents. Réseau Entreprendre 
93 est aujourd’hui en pleine phase de croissance. 
 

Missions principales 
 
Dans le cadre de son développement, Réseau Entreprendre 93 a plusieurs objectifs prioritaires à court terme, objet du stage proposé : 
 

❖ Communication numérique 

• Rédaction et production de contenu (articles, vidéos, photos, témoignages) 

• Gestion des réseaux sociaux et community management 

• Développement de nouveaux supports de communication 

• Participation au lancement et à la mise à jour du nouveau site internet 
 

❖ Communication / relations presse 

• Participer au rayonnement de l’association à l’échelle départementale 

• Identification et prise de contact avec les principaux médias locaux de diffusion 

• Création et diffusion de communiqués de presse 

• Evaluation des retombées presse et médias 

• Création de supports marketing (plaquette, book.) 
 

❖ Réseau et évènementiel  

• Préparation et participation au plan de communication multicanal de la Soirée Annuelle 2018 

• Visites d’entreprises et interviews d’entrepreneurs  

• Veille et recherche d’informations entreprises 

• Enrichissement des bases de prospects et contact direct avec les entreprises 

• Possibilité d’organiser ponctuellement des évènements (thématiques web) 
 
 

Profil requis 
Bac + 2/3 - Compétences webmarketing & community management 
Créatif, dynamique et enthousiaste 
Polyvalent, curieux, et organisé 
Bonne connaissance des réseaux sociaux, intérêt pour l’entrepreneuriat 
Excellente communication et bon relationnel  

 
Conditions  
Convention de stage impérative – Indemnité mensuelle 554 € + Tickets Restaurants 
Basé à Plaine Coworking, 10 rue Waldeck Rochet – 93300 Aubervilliers (Métro Ligne 12 / RER B) 
 
Ce stage vous intéresse ? Envoyez votre CV en détaillant vos motivations à Léa Pons, Directrice de Réseau Entreprendre 93 : 
lpons@reseau-entreprendre.org 

Stage – 2/3 mois  
Début : Septembre/Octobre 
 


