STAGE ASSISTANT·E CHARGÉ·E DE COMMUNICATION
Stage conventionné de 6 mois - Paris Xème
Present Perfect forme les professionnels à la prise de parole depuis 2012. Mais pas
que ! Qui ne s’est jamais assoupi pendant une présentation PowerPoint ?
L’agence Present Perfect, qui plonge ses racines outre-Atlantique, s’est donnée pour
mission d’importer l’American-style en matière de présentation, et de réconcilier les
Français avec la prise de parole en public. Rien que ça !
Leader français du killer pitch, Present Perfect compte une dizaine de collaborateurs
et des clients de toutes tailles, depuis les startups Merci Alfred ou My Little Paris
jusqu’aux grands groupes internationaux tels que Disney, Cisco, LinkedIn et Microsoft,
en passant par la RATP ou Martini.

Vos missions :
Depuis 2012, Present Perfect connaît un développement fulgurant, porté par la
confiance de ses clients et un bouche-à-oreille efficace. Dans ce contexte, notre petite
équipe n’a pas toujours le temps de mettre en valeur les réalisations de l’agence, et
faire la promotion de nos projets. Pourtant, les belles histoires à raconter ne manquent
pas.
• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’actions de communication visant à
développer la notoriété de l’agence
• Rédiger, réécrire et mettre à jour des contenus ;
• Participer à l’animation de nos profils sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn,
Instagram)
• Contribuer à l’organisation de nos événements et gérer des projets de
communication de toutes natures ;
• Enrichir nos bases de données clients et prospects grâce à vos actions.

Avez-vous le profil ?
Étudiant·e dans un cursus de communication, vous êtes doté·e d’une bonne plume, à
l’aise avec les outils bureautiques, vous maîtrisez les techniques de la communication
externe, et notamment les fondamentaux du social media management.
Vous êtes créatif·ve et enthousiaste, rigoureux·se et autonome.
Un très bon relationnel et la maîtrise du français et de l’anglais à l’oral comme à l’écrit
sont nécessaires.

Modalités du stage et contact :
• Convention de stage obligatoire, indemnité légale de stage
• Début en décembre, 6 mois à temps plein
• Lieu : 48 rue d’Enghien, 75010 Paris
awesome@present-perfect.fr
01 46 27 09 18

