Un(e) stagiaire assistant(e) Chef de projets
Vous êtes attiré(e) par l’univers de la santé et vous suivez une formation de type école de
commerce ou école de communication ? Vous avez la pêche, une grande curiosité pour le
monde d’aujourd’hui et une qualité d’écoute reconnue ?
Au sein de LJ Communication, vous pourrez peaufiner votre approche du métier et apprendre
: le timing des campagnes, les préconisations media, les plannings de travail, les devis, le
respect des contraintes client… mais aussi cultiver le travail d’équipe et votre créativité via les
brainstormings... des compétences indispensables pour réussir dans les métiers de la
communication !
Les missions :
En général :
Pige presse quotidienne selon les sujets suivis par l’agence
Mise en forme de documents (Powerpoint, Word et Excel)
Suivi de prestataires (éditeurs, créations, lieux…)
En amont des actions :
Recherche de lieux et de prestataires : prise de contact, demande de devis
Relances téléphoniques occasionnelles
Confection des outils pour les manifestations : badges, chevalets, dossiers etc
Mapping des cibles sur les réseaux sociaux
Lors des actions :
Présence sur place et accompagnement du Chef de projet
Accueil, check-list, distribution de badges et de documents
Relais des messages sur les réseaux sociaux
Suivi des actions :
Envoi des dossiers aux participants absents si besoin
Confection et édition des books de retombées presse
Votre profil :
· Formation : Bac+3/5 – (Écoles de communication, ingénieurs ou universités) – Une
spécialisation dans la santé est un plus
· Aptitudes : Bon relationnel / Autonomie / Rigueur / Adaptabilité / Travail en équipe
· Compétences techniques : Bon rédactionnel / Esprit d’analyse et de synthèse / Connaissance
de la chaîne graphique
Conditions :
Début du stage: à partir de janvier 2019
Poste basé à Paris - Métro Madeleine
Prise en charge à 50% du Pass Navigo et des Tickets restaurants
Afin de pouvoir étudier au mieux votre candidature, merci de nous transmettre votre CV ainsi
qu’une lettre de motivation lorsque vous candidatez.
Contact : Julie Suied
communication@ljcom.net - LD : 01 45 03 89 89

