STAGE

OFFRE DE STAGE

Courbevoie
La Défense (92)

Stagiaire Communication (H/F)
Qui nous sommes :
Ocea Smart Building est experte dans la gestion des consommations d’eau et d’énergie. Grâce à nos
solutions par répartition des charges au réel et par implémentation des fonctions de Smart Metering, nous
permettons à nos clients d’améliorer la performance durable de leur patrimoine. Ocea Smart Building
représente 480 collaborateurs répartis sur 27 implantations métropoles France, équipant ainsi 700 000
logements, 33 millions de m² de télé relève multi fluides et de logiciels de suivi sur l’ensemble des marchés
collectivité locale, tertiaire et habitat collectif public/privé.
Vous êtes rattaché(e) au Service Marketing & Communication, au sein de la Direction du Développement.
Vos principales missions :
Communication interne :
• Participation à l’édition du Magazine trimestriel, du blog commercial interne
• Production du journal hebdomadaire destiné à l’ensemble des collaborateurs
Communication externe :
• Réalisation et rédaction des interviews clients
• Production de mailings clients
• En équipe, participation à l’organisation d’événements, notamment le congrès UHS du 24 au 26
septembre à Paris
D’autres missions pourront s’ajouter selon les divers projets de l’entreprise et votre force de proposition.
Votre profil :
Diplômé(e) d’une licence ou d’un Master 1 Marketing / Communication / Evénementiel.
Votre autonomie, sens de l’organisation, esprit créatif, capacités rédactionnelles et votre goût pour les
nouvelles technologies seront les atouts incontournables de votre réussite.
Conditions d’emploi :
Contrat : Stage de 6 mois
Période : Début avril à fin septembre 2019
Remboursement de 50% des abonnements aux transports publics + Tickets restaurant
Pour postuler : Faites nous parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à l’adresse
suivante : recrutement@ocea-sb.com en mentionnant la référence STAGECOM/100219/92

Ocea Smart Building s’est engagée à poursuivre, grâce à la signature d’un accord RSE, sa volonté
de favoriser l’embauche des personnes en situation de handicap.

Suivez-nous sur

Pour tout renseignement :
réseaux sociaux !
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