
         
          

OFFRE DE STAGE 

Asperia Care recrute pour l’année 2019 un stagiaire chargé de communication.  

En tant que stagiaire vous travaillerez en collaboration avec tous les membres du 
cabinet et participez à la mise en place de la stratégie marketing et 
communication. A ce titre vos missions seront les suivantes: 

•Community management: planifier et gérer les communication sur les réseaux sociaux 
pour développer la notoriété du cabinet. 

•Création de supports de communication (newsletters, annonces, plaquettes….) 

•Définir la stratégie marketing et assister dans les démarches de prospection: 
Elargissement et cartographie du réseau de contact. 

•Recherche de partenariats avec les entreprises et cabinets du secteur d’activité.  

•Participation à la démarche qualité: Elaboration d’un questionnaire de satisfaction à 
diffuser auprès de nos clients.  

•Réalisation et suivi de campagnes de mailings 

•Assurer une veille technique et concurrentielle pour suivre les nouveautés et tendances 
du marché.  

•Veille et réponse aux appels d’offres 

PROFIL: 

 • Formation:  
Vous détenez une licence en rapport avec le commerce et vous êtes actuellement 
étudiant en 1ere ou 2eme année de master en communication.  
De préférence vous avez déjà effectué un stage en marketing/communication/
prospection. 

 • Compétences et savoir être: 
- Fort intérêt pour les problématiques relatives à la qualité de vie au travail et à la 
prévention des risques psycho-sociaux. Curiosité intellectuelle. 
- Dynamisme, créativité, polyvalence, autonomie 
- Rigueur, compétences rédactionelles 



- Goût pour le travail en équipe, aisance relationelle. 

LE STAGE: 

Début en janvier/février 2019 pour une durée de 4 à 6 mois. 
Temps plein ou temps partiel 
Stage rémunéré 

L’ENTREPRISE 
Asperia Care est un cabinet d’expertise en bien-être et qualité de vie au travail qui 

propose des dispositifs d’accompagnement et de soutien psychologique aux salariés des 
entreprises: ligne d’écoute téléphonique, suivi individuel, interventions post-choc, 
accompagnement au changement, formation, etc,… L’entreprise intervient dans toute la 
France grâce à un large de réseau de psychologues diplômés d’état, lui permettant ainsi 
d’être réactive et pertinente dans ses interventions.  

CANDIDATURE: 
Envoyez nous votre CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante: 
odecagny@asperia.fr 
Pour toute demande ou question de votre part, vous pouvez contacter Mme de Cagny 

au 09.72.64.35.01.  
 

12 Villa Lourcine, 75014 Paris 

09.72.64.35.01 

contact@asperia.fr 

www.asperia.fr
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