OFFRE DE STAGE

L’AGENCE COM’ DES ENFANTS
recherche un(e) stagiaire

ASSISTANT(E) CHEF DE PROJETS
Com’ des Enfants (www.comdesenfants.fr) est un cabinet conseil en communication et
marketing expert du jeune public, de la famille et des séniors. Depuis 2008, nous
associons une connaissance pointue du marché des jeunes et de la famille à des
compétences multidisciplinaires pour accompagner les entreprises dans leur stratégie de
communication.
Nos domaines d’intervention : le Conseil & la Stratégie, le Brand Content, la Communication
digitale, le Social Media et le Design & l’Agencement d’espaces. Parmi nos références, nous
comptons plusieurs grands comptes tels que Pizza Paï, Immochan, Club Med, Playmobil, La
Poste, Vahiné, Danone, Sodexo, les Laboratoires IPRAD, etc.

VOTRE MISSION :
Rattaché(e) au Responsable Projets, il vous sera confié des missions telles que :
- La gestion opérationnelle des actions de communication et marketing (partenariats,
plan médias, relations presse, recommandations, lancements de produit, etc.),
- La participation aux brainstormings stratégiques et le suivi des appels d’offres,
- La réflexion et la mise en place d’un plan d’actions pour le développement de Com’
des Enfants à l’international,
- La coordination entre l’agence et ses prestataires,
- La gestion des actualités internes et les réseaux sociaux gérés par l’agence.

PROFIL RECHERCHE :
De formation supérieure en Marketing (type Bac+4/5), vous justifiez impérativement d’une
première expérience dans le domaine du marketing et/ou de la communication (stage ou
alternance) en agence.
A l’aise dans les échanges, vous êtes curieux et créatif et disposez d’un excellent
rédactionnel.
Rigoureux, polyvalent et autonome, vous savez gérer les priorités et respectez les délais
imposés. Vous maîtrisez la chaîne graphique et connaissez l’exploitation des réseaux sociaux
(maîtrise du pack Office nécessaire, ainsi que des notions de Photoshop, Illustrator et/ou
InDesign).
Vous parlez couramment anglais et/ou espagnol.

DUREE DU STAGE :
3 à 6 mois, à pourvoir dès que possible.
Poste basé à Marcq-en-Baroeul.

CONTACT :
Envoyer CV + lettre de motivation + disponibilités sous la référence « Stage ASS-CDP» à
jobdereve@comdesenfants.fr.
Com’ des Enfants
4 avenue de Flandre – Bâtiment B
59700 Marcq-en-Baroeul
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