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OFFRE DE STAGE ! 

CHARGÉ(E) DE PROJET WEBMARKETING  « CHAINE DE LA 
CROISSANCE » 

 

PRÉSENTATION DU GROUPE SALVEO 

Le Groupe SALVEO est Fabricant de Croissance à l'international depuis 1991. 

Nos clients, ETI françaises de tous secteurs déjà très actives à l'international, font appel à 
nous depuis bientôt 30 ans pour structurer leur déploiement international, pour répondre à 
leurs préoccupations du quotidien et pour renforcer leur développement dans les 50 pays 
les plus dynamiques et complexes du monde, que nous couvrons avec nos filiales, bureaux 
et équipes locales. 

LE PROJET 

Nous avons créé la Chaîne de la Croissance en 2018 pour mettre en avant les entreprises 
françaises qui réussissent à l'international et pour partager les bonnes pratiques de leurs 
dirigeants : la Chaîne de la Croissance est devenue aujourd'hui le premier média dédié à la 
réussite internationale en France. 
Cf : https://www.fabricantsdecroissance.com 
 
Dans le cadre du développement de la Chaîne de la Croissance nous recrutons un(e) 
stagiaire en webmarketing. 

LES OBJECTIFS 

• Faire de la Chaîne de la Croissance un rendez-vous business incontournable pour 
les entreprises françaises actives à l'international ! 

• Mettre en lumière les Best Practices des dirigeants français qui réussissent à 
l'international 

• Interviewer les leaders de leurs secteurs d'activité 
• Augmenter la visibilité de la Chaîne en démultipliant les nombres de vues de nos 

vidéos 

ACTION À REALISER ET MISSION DE STAGE 

• Identifier et inviter les dirigeants que nous recevrons sur la Chaîne de la 
Croissance 

• Assurer la préparation des tournages et des interviews et intervenir en support 
pendant les tournages 

• Suivre la post-production des vidéos avec l'équipe technique pour assurer la 
publication d'une vidéo par semaine 

• Mettre en ligne les vidéos chaque semaine sur nos plateformes 
www.fabricantsdecroissance.com et sur les réseaux sociaux 
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• Développer la communication sur les réseaux sociaux (YouTube, LinkedIn et 
Twitter) pour en augmenter la visibilité 

• Créer des sous-produits de la Chaîne de la Croissance pour augmenter la diffusion 
• Participer à des actions de relations publiques pour faire connaître la Chaîne de la 

Croissance dans les réseaux industriels 

PROFIL ET QUALITÉS RECHERCHEES 

• Bac +5 | école de commerce ou formation équivalente en Marketing, Communication, 
WebMarketing | une expérience en développement commercial serait appréciée 

• Excellentes capacités rédactionnelles et d'expression 
• Autonomie, créativité, rigueur, implication et organisation 
• Excellente présentation, sens de la relation commerciale, vivacité d'esprit et agilité 

Vous travaillerez directement auprès du Directeur Général du Groupe SALVEO. 

 
Type d’emploi : Stage de fin d'études | Stage temps plein ou alterné rythme 3 semaines / 
1 semaine. Possibilité d'embauche à l'issue du stage, selon résultats. 
 
Dates du stage : ASAP 
Lieu : Dans nos bureaux de Lyon (35 Cours de la Liberté, 69003 Lyon) 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à solutionsrhi@salveo.fr en précisant en 
objet du mail : SALVEO – CDLC – Prénom NOM 
 
 


