OFFRE DE STAGE !
CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION
Dans le cadre du développement de notre équipe communication nous
recherchons un(e) Chargé de communication junior (H/F) en stage de 6 mois qui
contribuera aux projets digitaux du Groupe SALVEO.

MISSIONS
Création de contenus web :
• Collecte de contenus auprès des responsables de filiale de nos principaux bureaux.
• Production et intégration de contenus sur les médias sociaux et le site web de
l’entreprise.
• Animation des contenus d’actualité
Amélioration du site de l’entreprise :
• Participation au suivi du projet
• Production de créations selon l’avancement du projet
• Proposition d’ajustement des contenus éditoriaux selon les stratégies SEO
Communication Courante :
En fonction des besoins de l’équipe et de votre niveau d’autonomie, vous pourrez participer
à d’autres missions (organisation d’événements, reportages…)
Chaîne de la croissance :
Cf : https://www.fabricantsdecroissance.com
• Assurer la publication des vidéos sur YouTube, LinkedIn et notre site web.
• Assurer sa promotion
Digital Workplace :
Participer à l’élaboration et la mise en place d’un plan de conduite du changement des outils
de travail des collaborateurs de l’entreprise

EXPERIENCE, FORMATION ET COMPÉTENCES SOUHAITÉES
Vous êtes étudiant(e) en communication et préparez un diplôme de niveau Bac +3 à Bac +5.
Vous recherchez un stage responsabilisant, innovant, idéalement dans le cadre de la fin de
vos études.
Vous avez un bon sens de l’organisation, êtes curieux/se, rigoureux(se), doté(e)
d’excellentes qualités rédactionnelles et orthographiques.
Vous maîtrisez un des outils de créations graphiques du marché (Adobe, Canva, …) et êtes
en mesure de travailler sur des environnements tel que WordPress ou encore WIX.
Vous avez des connaissances sur les principaux outils cloud du marché : Office 365 ou GSuite ou Zoho.
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PRÉSENTATION DU GROUPE SALVEO
Filiale du Groupe ADIT (+ 45 M Euros CA et 250 personnes), le Groupe SALVEO est leader
français de l’appui au développement, représentation et implantation à l’international. Nous
poursuivons activement notre développement avec la vocation d’apporter aux PME, ETI et
grandes entreprises une offre solide et complète en matière de couverture pays et de
services très opérationnels et de terrain : prospection, conseil, développement commercial,
solutions RH internationales, implantation... Le Groupe SALVEO est désormais implanté et
actif dans plus de 50 pays au travers de nos filiales et bureaux affiliés notamment : France,
Tunisie, Ukraine, Kazakhstan, Inde, Chine, Japon, Australie, Maroc, Algérie, Côte d’Ivoire,
Emirats Arabes Unis, Irak, Canada, USA, Mexique, Brésil…
Type d’emploi : Temps plein, Stage
Dates du stage : Dès Septembre 2019
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 – Chargé(e) de communication – Prénom NOM
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