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Stage Communication / Marketing / Projet sur la période avril-juillet 2021 

 

 

Optim Ressources souhaite renforcer son équipe pour mener 2 activités qui vont prendre une place essentielle en 

2021 :  

• La conduite d’une enquête/sondage auprès de tous nos clients et partenaires  

• La poursuite de la professionnalisation de notre communication, sous différentes formes  

 

Sous la responsabilité d’un-e consultant-e du cabinet, vous prendrez en charge les missions suivantes :  

• L’appui au lancement, suivi et animation de la conduite de notre enquête externe, voire à l’organisation de la 

présentation des conclusions et de l’évènement associé (Avril à Oct.)  

• Le développement de la communication digitale (site internet, blog…) et sur les réseaux sociaux  

• La production de contenu rédactionnel et de vidéos pour publication auprès de nos clients et prospects 

• L'animation de la communication vis-à-vis des collaborateurs, le développement de la culture digitale 

• La coordination des événements internes et externes : séminaires, petits-déjeuners.  

• L'élaboration et mise à jour de supports de présentation et des documents de référence (supports 

commerciaux, livret d'accueil, …) 

 

Vous êtes un.e (futur.e) professionnel.le touche à tout de la Communication, Marketing, Gestion de Projets ? 

Vous êtes proactif.ve ? à l’aise dans une petite équipe qui mise sur l’autonomie ? 

Vous maîtrisez les réseaux et les outils de la communication numérique ? 

Vous faites preuve d’une aisance rédactionnelle ?  

Vous êtes motivé-e par l’aventure d’un collectif en mode SCOP ?   

 

Et si c’était vous ? 

 

Intéressé-e ? Contactez-nous : lyon@optim-ressources.com 


