Stage Communication-Marketing dans les EMR (H/F)
Description du poste : Stage de 6 mois à pourvoir au premier semestre 2022.
SABELLA, entreprise très remarquée innovant dans le domaine des énergies marines, recherche un stagiaire
en Communication-Marketing. Au sein du pôle Commercial / Marketing / Communication, vous aurez pour
mission de gérer et animer la communication interne et externe à l’entreprise, et aligner les différents
supports de communication / marketing sur la stratégie graphique préalablement définie. Vous participerez
à la stratégie de communication.
Pour ce faire, vous procédez et participez à :
-

L’uniformisation de l’identité visuelle de Sabella : refonte de la charte graphique, mise à jour des
supports de communications (print et digitaux) pour notre communication interne et externe
La gestion des outils de communication (banque d’images et de vidéos, maquettes, goodies,
flammes…)
La gestion et l’animation de notre site web et des réseaux sociaux, notamment la rédaction de la
newsletter et des communiqués de presse
La veille sur l’actualité EMR, les concurrents… (revue de presse)
L’organisation des salons et évènements

Mission :
L’objet principal de ce stage est d’assurer la cohérence des différents moyens de communication utilisés
par SABELLA et d’animer cette communication, à la fois en interne et en externe. Vous proposerez des
améliorations et développements qui vous sembleront pertinents, en adéquation avec la stratégie de
communication définie et les valeurs de l’entreprise.
Vous travaillerez en lien étroit avec le personnel de SABELLA et notamment la direction commerciale, la
direction générale et l’équipe projet.
Profil recherché :
Vous êtes en formation de niveau Bac +3 à Bac +5, en école de communication/marketing ou de
journalisme, de commerce.
Vous maîtrisez les principaux outils de communication, les réseaux sociaux et disposez de très bonnes
qualités rédactionnelles. Des compétences en graphisme et sur Wordpress seront appréciées.
Vous avez un esprit créatif et curieux et aimez le travail en équipe. Vous êtes autonome, rigoureux.se,
dynamique. Vous souhaitez participez à la transition écologique et partagez nos valeurs. Vous parlez et
écrivez anglais couramment.
Le poste est basé à Quimper.
Contact :
Laura Simon
l.simon@sabella.bzh

