
	  

CeQueJeVeuxFairePlusTard	  –	  stage@cequejeveuxfaireplustard.com	  

	  
FICHE	  DE	  POSTE	  	  -‐	  STAGE	  COMMUNICATION/MARKETING	  

	  

	  
A	  PROPOS	  DE	  CeQueJeVeuxFairePlusTard	  	  
	  
Notre	  mission	  :	  Permettre	  à	  chaque	  jeune	  de	  mieux	  se	  connaître	  pour	  bien	  s’orienter	  
	  
CeQueJeVeuxFairePlusTard	  permet	  à	  chaque	  jeune	  entre	  14	  et	  25	  ans	  de	  révéler	  son	  potentiel	  et	  de	  
trouver	  sa	  voie.	  
	  
Nous	  organisons	  des	  stages	  et	  ateliers	  en	  groupe	  encadrés	  par	  une	  équipe	  de	  guides	  formés	  à	  la	  
méthode	  CeQueJeVeuxFairePlusTard.	  C’est	  une	  méthode	  sur-‐mesure,	  inspirée	  des	  Neurosciences	  et	  
enrichie	  par	  l’expérience	  personnelle	  des	  fondateurs.	  Les	  activités	  proposées	  sont	  ludiques	  et	  
mobilisent	  l’intelligence	  logique,	  émotionnelle,	  relationnelle	  et	  corporelle.	  	  
	  
Plus	  d’info	  sur	  :	  www.cequejeveuxfaireplustard.com	  	  
	  
La	  vidéo	  CeQueJeVeuxFairePlusTard	  
	  
TES	  MISSIONS	  

• Optimisation	  de	  la	  stratégie	  marketing	  et	  communication	  
• Conception	  et	  gestion	  de	  campagnes	  Relations	  Presse	  
• Gestion	  logistique	  des	  évènements	  
• Animation	  et	  modération	  des	  réseaux	  sociaux	  	  
• Mise	  à	  jour	  de	  contenus	  sur	  le	  site	  web	  	  
• Rédaction	  et	  mise	  en	  forme	  de	  la	  newsletter	  et	  des	  e-‐mailings	  	  
• Support	  sur	  les	  opérations	  marketing	  digital	  
• Suivi	  et	  évaluation	  des	  actions	  communication	  et	  marketing	  

Cette	  description	  prend	  en	  compte	  les	  principales	  responsabilités,	  elle	  n'est	  pas	  exhaustive.	  
	  
TON	  PROFIL	  
De	  formation	  supérieure	  type	  Ecole	  de	  Commerce	  ou	  Communication,	  de	  niveau	  Bac	  +2	  minimum.	  

• En quête d’aventure entrepreneuriale 
• Prêt(e) à prendre des responsabilités 
• Enthousiaste et proactif(ve) 
• Organisé(e) et débrouillard(e) 
• Formation supérieure type École de Commerce ou Communication 
	  

MODALITÉS	  DU	  STAGE	  :	  
• Type	  de	  contrat	  :	  Stage	  conventionné	  à	  temps	  plein	  
• Date	  et	  durée	  :	  dès	  que	  possible,	  4	  mois	  minimum	  
• Lieu	  du	  stage	  :	  Issy-‐les	  Moulineaux	  (92)	  
• Rémunération	  :	  436,05€	  +	  primes	  	  

Merci	  d’envoyer	  CV	  et	  lettre	  de	  motivation	  à	  stage@cequejeveuxfaireplustard.com	  	  


