Stagiaire communication
Description du stage
Stage de 4 à 6 mois à pourvoir dès que possible.
SABELLA, jeune entreprise très remarquée et innovant dans le domaine des énergies marines,
recherche un stagiaire en communication pour intégrer l’équipe d’une quinzaine de collaborateurs.
Vous évoluerez au sein d’une équipe et d’une entreprise dynamique, remarquée et en forte croissance.
Vous procédez et participez :
- au suivi de la refonte du site internet de SABELLA réalisée par un prestataire spécialisé ;
- à la rédaction de contenus pour les sites internet de SABELLA ;
- à la mise en place d’une newsletter ;
- au suivi de la refonte de la charte graphique de SABELLA, réalisée par un prestataire spécialisé ;
- à la définition d’une « politique réseaux sociaux » et à l’harmonisation entre les différents
réseaux sociaux utilisés par l’entreprise ;
- à la rédaction de communiqués de presse ;
- à la mise à jour et au maintien de la base de données média de SABELLA ;
- à de la création ou mise à jour de supports de communication divers : plaquettes, vidéos,
posters…
Vous participez ainsi à la mise en place d’une véritable politique et stratégie de communication de
l’entreprise, en relation directe avec la direction et l’équipe projet.

Profil recherché
Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure niveau Master I ou Master II en communication. Vous
justifiez d’une expérience scolaire, extra-scolaire ou professionnelle pertinente. Vous possédez
d’excellentes qualités rédactionnelles et d’expression orale. Rigoureux, organisé, vous êtes proactif et
capable de travailler en autonomie. La maîtrise de Photoshop, de logiciels de mise en page et de
logiciels de montage vidéo est un avantage. Un intérêt marqué pour la mer et/ou un attrait pour
l’environnement et les énergies renouvelables sera apprécié. Vous parlez et écrivez anglais
couramment. La pratique de l’espagnol est un plus.

Contact : recrutement@sabella.bzh

