Offre de stage : Communication
La société H2SYS est une start-up, localisée à Belfort (90), développant des systèmes piles à
combustible et des générateurs électriques à hydrogène.
En lien direct avec le responsable Commercial et Marketing, vous serez en charge de mettre en œuvre
le plan de communication sur le 1er semestre 2019 (stage de 2-3 mois), avec la création des supports
de communication pour le lancement d’une nouvelle gamme de produits, organiser la participation de
l’entreprise à la foire d’Hanovre (plus gros salon industriel européen) et vous définirez un plan d’action
pour améliorer la visibilité de l’entreprise sur les réseaux sociaux.
En fonction de votre profil et de votre évolution, vous serez amené(e) à rédiger les communiqués de
presse et gérer le site web de l’entreprise (Wordpress).
Profil :
Nous recherchons un(e) étudiant(e) en formation sur un cursus orienté design / communication.
Autonome dans votre travail, avec un esprit d’initiative, vous êtes capable d’analyser les outils
actuels et serez force de proposition pour les améliorer.
La maîtrise de l’anglais est indispensable pour participer aux salons et évènements internationaux de
la flière.
Prérequis :
•
•
•

Maîtrise de la suite Office et notamment du logiciel « Powerpoint »
Bases solides sur la suite Adobe (Illustrator, InDesign et/ou Photosphop)
Utilisation des réseaux sociaux (Twitter + LinkedIn)

Localisation :
Le stage est localisé à Belfort (90) au siège social de l’entreprise. Des déplacements sont
envisageables en accompagnement de l’équipe commerciale.

Modalités de Candidature :
Envoi CV + LM format pdf à l’adresse : info@h2sys.fr
Un CV vidéo peut également être envoyé via WeTransfer / lien Youtube.
Merci de préciser en objet : « Stage Communication » et de nous notifier les dates de stage.
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