STAGE – Assistant Marketing / Communication (H/F)
« La communauté est le nouveau média »
Conceptory, agence publicitaire et social recrute un
nouveau
talent !
Rejoindre Conceptory, c’est intégrer une structure jeune, ambitieuse et dynamique et
contribuer à l’évolution d’une agence en plein développement. Nous comptons parmi nos
clients : Coty, Solaris, Nocciolata, Arthur Martin, House of Beer, Crayola, Décathlon…
VOTRE FONCTION :
En tant qu’assistant communication, vous serez rattaché à la Directrice Générale Adjointe
en charge de la communication. Vous aurez pour mission de l’assister sur la communication
interne et externe et de gérer les réseaux sociaux, l’actualisation de l’écosystème digital et
des outils commerciaux de l’agence.
VOS MISSIONS :
1 - Au niveau de la Communication externe et interne:
o en externe : gestion des réseaux sociaux, newsletter, site internet, soirées clients,
ainsi que du soutien des relations presse auprès de la presse professionnelle
o en interne : de la communication, de la gestion et l'intégration des outils, de
l’organisation d’événements
2 - Au niveau Marketing:
o de l'intégration des nouvelles offres commerciales,
o de la réalisation d'outils qualitatifs et quantitatifs,
o de l'imagination d'offres saisonnières promotionnelles,
o de l'actualisation des outils commerciaux
o de la rédaction et de la mise en forme de ces différents documents
3 - Au niveau du Commercial:
o d’assister la direction dans le développement de new biz
o d’actualiser le Plan d’Action Commercial
o de gérer le suivi commercial
VOTRE PROFIL :
De formation Bac+2/3 à Bac +4/5, vous avez une au moins une première expérience en
agence sur une mission similaire.
Familier(ère) avec l’univers de la communication, vous disposez des compétences suivantes
:
o Une connaissance et une maîtrise des différents réseaux sociaux et des outils liés
o Une aisance rédactionnelle et une orthographe rigoureuse
o Un très fort sens de l’organisation
o Une aptitude à travailler rapidement pour respecter les délais.

VOS COMPETENCES TECHNIQUES ET COMPORTEMENTALES :
o Extrêmement curieux, avec une bonne connaissance du milieu publicitaire
o Avec une sensibilité créative affûtée, capable à la fois d’accompagner les équipes
créatives et de produire lui-même des contenus originaux et performants
o Excellentes qualités relationnelles et d’adaptation pour travailler en lien avec
différents intervenants en interne (création, trafic, commercial, production)
o Dynamique, n’ayant pas peur de proposer des idées et capable de les mener jusqu’à
leur réalisation
o Rigoureux et exigeant envers lui-même, avec un grand professionnalisme

MODALITÉ / TYPE DE CONTRAT :
o Stage à temps plein, 6 mois minimum.
o Convention de stage rémunérée 30% du SMIC + tickets restaurants + 50% pass Navigo.
o Disponible dès Septembre 2020
o Poste basé à Paris 20ème
o Candidature (CV + Lettre de motivation) à envoyer à emploi@tc-story.com ou sur notre
profil Welcome to the Jungle.

