
 
 

Le 16 Mai 2013, 

 

 

OFFRE DE STAGE 
 

Mission d’accompagnement dans le suivi et le pilotage du plan de 
communication 

  

 
Société, 120 salariés, pleinement reconnue dans la construction bois (bâtiment ossatures bois, 
charpente) recherche dans le cadre de son développement commercial un stagiaire 6 mois. 
 
Mission : 
 

Sous la responsabilité de l'animatrice marketing et commerciale et de la direction générale, vous 
accompagnerez le suivi et le pilotage du plan de communication de la société, en cohérence avec 
les actions marketing et commerciales menées : 
• Coordination des prestataires externes sollicités dans le cadre du plan de communication ; 
• Mise en place et animation de la communication sur les réseaux sociaux ; 
• Création de supports de communications internes ; 
• Rédaction de contenus informationnels et/ou promotionnels ; 
• Suivi de la réalisation des différentes actions de communication planifiées ; 
• Tâches diverses liées à la communication interne et/ou externe de l'entreprise ; 
• Participation aux salons et notamment au Salon Maison Bois d’Angers ; 
• … 
 
Profil et compétences : 
 

De formation supérieure de type Ecole de Commerce ou Master d'Université (communication/ 
marketing) : 
- vous maitrisez les fondamentaux du marketing ainsi que les leviers d'une stratégie marketing 
et commerciale ; 
- vous contrôlez parfaitement la construction et de la mise en œuvre d'un plan de 
communication  
- vous avez la connaissance et la maitrise des réseaux sociaux ; 
- vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) ; 
- la maitrise des outils PAO/CAO serait un plus. 
 
Doté(e) de capacités rédactionnelles réelles et d'un bon esprit de synthèse, vous disposez 
également une grande aisance à l'orale.  
Vous êtes autonome, force de proposition, réactif(ve) et dynamique.  
L'entreprise s'attachera autant au savoir-faire qu'au savoir-être. 
 
Modalités de stage : 
 

Stage à pourvoir à compter du 03 juin 2013 pour une durée de 6 mois. 
Lieu du stage : Ste Pazanne (Axe Nantes – Pornic) et St Herblain (Agglomération Nantaise) 
Indemnisation : A définir – Tickets restaurant 
 
CANDIDATURE : Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation : 
 

Par E mail : A l’attention de Melle Roselyne EMERIAU 
structuresbois@groupe-leduc.com 
Par courrier : 
SAS LEDUC STRUCTURES BOIS - Roselyne EMERIAU, Resp. RH 
ZA des Berthaudières - Rue du Pont Badeau - 44680 STE PAZANNE 
 

 

 

  


