OFFRE DE STAGE (3 à 6 mois)
CHARGE(E) DE COMMUNICATION
(A partir de Mai 2019)
ENTREPRISE
Au cœur de l’environnement et des énergies, QUALIGAZ, bureau de contrôle agréé depuis plus de 20 ans
et sa filiale EVONIA qui intervient également dans tous les domaines liés aux énergies renouvelables
proposent une offre de stage pour sa filiale CARDONNEL Ingénierie.
Acteur majeur et reconnu des études thermiques et fluides, CARDONNEL Ingénierie a élargi ses champs de
compétences à des sujets tels que l’environnement ou le suivi de réalisations pour répondre de façon globale
et complète aux enjeux d’efficacité et de durabilité des bâtiments que ses clients construisent ou rénovent.
Dans le cadre de la mise en cohérence de son image et de la dynamique que nous souhaitons impulser :
Nous recherchons un(e) stagiaire pour une période de 3 à 6 mois.
MISSIONS
Détaché(e) dans la filiale, et en lien avec la Direction, vous accompagnerez la mutation de notre
communication Print, Web, et Réseaux sociaux.
Le (la) stagiaire aura pour principales missions :
• La finalisation des Modèles de documents Print et de sa charte
• La mise à jour et l’élaboration de supports de communication (Fiches Métier, Plaquette Société,
dossiers de presse…) ;
• Brief et suivi de la refonte de notre site internet à notre nouvelle image et à notre nouveau logo ;
• La production de contenu digital avec les interlocuteurs internes (et éventuellement externes) et leur
management (Consultation, comparatifs, challenge, suivi opérationnel) ;
• La mise en place du site internet sous Wordpress ;
• La mise en place de supports de notre offre de formation ;
• Les actions de communication envers nos prospects et l’enrichissement des réseaux sociaux
• L’organisation d’un ou deux événements presse.
Vous serez également force de proposition sur la création de nouveaux formats et solutions de
communication innovantes.
PROFIL RECHERCHÉ :
Vous êtes actuellement en École de communication ou dans une discipline à dominante communication +
web marketing de niveau Bac+4/5.
COMPÉTENCES REQUISES :
SAVOIR ETRE :
• Autonomie (sens de l’organisation et de la responsabilité) ;
• Force de proposition (capacités d’écouter, d’analyse et de réponse aux besoins) ;
• Bonne présentation générale ;
• Aisance orale et écrite (solide maîtrise de la langue française et des techniques de rédaction) ;
• Sens artistique, créativité, et curiosité ;
• Rigueur.
SAVOIR FAIRE :
• Piloter des projets ;
• Maîtrise de l’outil informatique (web, pack office) ;
• Connaissances sur l’univers des nouveaux médias ;
Transmettre CV, lettre de motivation
• Connaissance du CMS Wordpress indispensable.
EXPERIENCE
• Stage(s) chargé(e) de communication ou similaire (Souhaité)

à recrutement@cardonnel.fr
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