
 

Offre de stage conventionné 

 

 
 

Assistant de Communication (h/f) 
6 mois à partir de janvier-février 2016 

 
 
Novethic est un site Internet, spécialiste de l’économie responsable, à la fois média et centre de recherche. Cette 
filiale de la Caisse des dépôts est un pure player qui réunit des journalistes et des chercheurs pour s’adresser à une 
communauté professionnelle dans le monde de l’entreprise et de la finance et leur parler de responsabilité (RSE pour 
Responsabilité Sociétale des Entreprises et ISR pour Investissement Socialement Responsable). 
Pour diffuser ses contenus (articles et études principalement) Novethic utilise de nombreux canaux de communication 
dont les réseaux sociaux, sur lesquels l’objectif est de développer sa présence.  
 
Si vous souhaitez bénéficier d’une expérience formatrice au sein d’une entreprise à taille humaine appartenant à un 
grand groupe, alors rejoignez notre Pôle Communication ! 
 
 
Vos missions 
Rattaché(e) à la responsable de la Communication, vous participerez activement aux actions de communication 
déployées par Novethic au premier semestre 2016 : 
 
Communication digitale 

 Mettre en œuvre la stratégie de communication pour développer la présence digitale de la marque  

 Rédiger et poster des contenus sur les différents réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Linked-In, etc.…)  

 Animer les différentes communautés web et contribuer à leur développement 

 Analyser les résultats et proposer des optimisations 

 Réaliser une veille sur la marque sur les réseaux sociaux et remonter les anomalies/remarques/suggestions 
 
Evènementiel 

 Participer à la conception d’événements : cocktails, formations, conférences de presse, débats, etc. 

 Organisation logistique et montage des évènements 

 Coordination avec les différents prestataires : graphistes, imprimeurs, traiteurs, sociétés de production, etc. 

 Envoi des invitations, gestion des participants et des intervenants 
 
Concevoir, rédiger et réaliser les supports de communication  

 Print : études, plaquettes, invitations, etc. 

 Web : vidéos, newsletters, pages web, etc. 
 
 
Votre profil 
De formation supérieure en communication (bac +2 minimum), vous justifiez d’une première expérience en 
communication digitale. Vous parlez couramment l’anglais et maîtrisez parfaitement les outils bureautiques (Word, 
Excel, Powerpoint).   
La rigueur, l’autonomie, l’esprit d’initiative et la créativité font partie de vos qualités. Vous avez également une bonne 
culture générale et de grandes qualités rédactionnelles. 
 
Modalités 
Stage rémunéré, tickets restaurants et transport en commun remboursé à hauteur de 50%. 
Ce stage conventionné se déroulera dans le 9e  arrondissement de Paris.  
Les contrats d’alternance ou de professionnalisation ne sont pas acceptés. 
 
Contact 
Célia Juère – celia.juere@novethic.fr  
En savoir plus sur Novethic : www.novethic.fr 

http://www.novethic.fr/

