La Safer Grand-Est recherche
un(e) stagiaire en communication H/F
(basé à Reims)

Vous êtes en école de communication et souhaitez compléter votre formation par une expérience concrète
en entreprise ? Rejoignez la Safer Grand Est pour un stage d’un minimum de 3 mois !
Premier opérateur foncier de la région dans les secteurs agricoles, naturels et forestiers, la Safer GrandEst compte 80 salariés, répartis sur le territoire du Grand Est. (Plus d’infos sur www.safer-grand-est.fr )
MISSIONS
Sous la responsabilité du Directeur Général et de la Responsable Communication, vous accompagnerez
l’entreprise dans différentes missions et actions de communication :
• Evénementiel : organisation, logistique, relations avec les prestataires, …
• Editorial & création de supports : rédaction de contenus pour différents supports et cibles (site
Internet, invitations, plaquettes, lettres d’information), relations avec les prestataires, suivi de
fabrication, …
• Refonte du site Internet : rédaction de contenus, relations avec le prestataire, suivi du chantier de
refonte.
• Et plus largement dans toutes les actions relatives à la communication interne et externe de
l’entreprise.
PROFIL ET FORMATION
Bac + 3 à Bac + 5 en communication ou communication/marketing.
Maîtrise des outils bureautiques indispensable.
Une bonne connaissance de la Suite Creative Adobe (Indesign, Photoshop) serait un plus.
La connaissance des activités foncières agricoles et viticoles n’est pas indispensable.
APTITUDES
Aisance relationnelle,
Bon niveau rédactionnel,
Créativité,
Capacité d’organisation et d’autonomie,
Goût pour le travail en équipe,
Rigueur, discrétion.
CONDITIONS
Stage basé à Reims, déplacements occasionnels en région à prévoir.
Stage d’un minimum de 3 mois à pourvoir immédiatement.
Gratification selon le barème légal, forfait repas.
Les candidatures sont à adresser par courrier ou par mail à :
Safer GRAND EST
A l’attention de Peggy Léoty, Responsable Communication
Maison de l’agriculture
2 rue Léon Patoux
CS 50001
51664 REIMS Cedex
pleoty@safergrandest.fr
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