Intitulé du poste : Stage Chargé·e de Communication Commerciale
(H/F) (Stage)

Référence : ATMST18001 | Secteur d'activité : Communication | Type de contrat : Stage |
Région : Île-de-France | Ville : PARIS

Entreprise
Adoc Talent Management est le premier cabinet européen spécialisé dans la gestion des carrières
des docteurs/PhD à travers ses trois pôles : conseil en recrutement, formation, et innovation & études.
Dans le cadre de nos activités, nous proposons un stage varié et responsabilisant de communication
commerciale.

Poste
Sous la responsabilité de la responsable du pôle communication et du business developer, vos
missions principales concerneront la rédaction de communiqués de presse ainsi que de contenus pour
les pages et groupes sociaux du cabinet. De plus, vous participerez à la rédaction des contenus de la
communication du cabinet (newsletter interne et externe…). Vous aurez également pour mission de
créer une revue de presse et/ou dossier de presse. Enfin, vous participerez et gérerez le suivi de
l'organisation des évènements récurrents de nos partenaires et clients, visant à promouvoir l'image et
la notoriété du cabinet Adoc Talent Management. Vous aurez également en charge la gestion des
listings et des contacts.
Gratification de stage + remboursement de 50% de la carte navigo + tickets restaurant. Le stage est
basé à Paris – Bastille (75011), il est à pourvoir le plus rapidement possible pour une durée maximum
de 6 mois.

Profil
Vous réalisez des études en lien avec la communication ou, éventuellement, le journalisme ou le
marketing. Vous êtes sensible aux problématiques de recrutement et de formation. Vous maîtrisez
l’anglais. Vous avez un très bon niveau d’orthographe. Vous avez un esprit de synthèse, et une bonne
aisance rédactionnelle.
Vous êtes organisé·e, rigoureux·se et vous avez le sens du détail ? On dit de vous vous que vous
êtes proactif·ve ? Vous avez une bonne aisance communicationnelle ? Vous êtes motivé·e par les
défis et l’environnement d’une entreprise dynamique ? Venez rejoindre l’équipe d’Adoc Talent
Management pour la durée de votre stage.
Merci d’envoyer votre candidature (CV + motivations) à Adoc Talent Management (www.adoctm.com).
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