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Recherche Assistant(e) chargé(e) de communication 

Stage 6 mois 
 

DESCRIPTIF 

CONTEXTE 

Intitulé du poste Assistante(e) chargé(e) de communication  

Lieu de travail 
Agence Entreprises Normandie Centre (AE NC) 

Rouen – 17 avenue de la Libération 

Coordonnées du manager et du 

tuteur 

Nadine LEBREUIL – Responsable communication  

06 80 37 69 43 - nadine.lebreuil@orange.com 

Date début et durée du stage  Idéalement janvier 2021 - 6 mois  

 

 
Sous la responsabilité de la Responsable de communication de l’AENC, vous apporterez votre soutien au service.  

Vous serez impliqué(e) de manière transversale dans tous les métiers du service Communication, sur des actions à court terme et 

des projets à moyen terme. 

 

 

En lien avec la stratégie de l'AE NC, vous contribuerez aux actions de communication de l'ensemble du périmètre de l’AE : 

 ligne éditoriale des supports média et hors média de l’AE 

 mise en œuvre des actions de communication externe : Orange Business Tour, Club Orange, matinales Clients ... 

 mise en œuvre des actions de communication interne : Kick Off, séminaires internes, pushmails, radio  … 

 

Activités principales : 

 actions en lien avec le plan de communication de l'AE 

 conseil et accompagnement des managers dans leurs différentes actions de communication 

 mise à jour régulière du réseau social de l’AE (plazza) : actualités, mise à jour des rubriques... 

 rédaction et diffusion des contenus éditoriaux du périmètre AE, en assurant la cohérence globale de  l'information en 

ligne (complémentarité communication transverse, métier, locale)  

 communication interne des différents sites géographiques de l’AE 

 suivi des résultats et reporting des actions de communication interne et  externe 

 interviews clients ou salariés (feedbacks, accueil nouveaux arrivants, campagne de recrutement …) 

 création et mise à disposition d’outils de communication interne et externe (montage vidéo, animation radio locale …) 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

FORMATION Niveau d’études   

 

 

Bac+3 minimum 

 

 

Qualités et compétences demandées  

 

 

 Fortes aptitudes relationnelles et qualité d’écoute 

 Bonne qualité rédactionnelle 

 Maîtrise des logiciels (Suite Adobe) et supports 

multimédia (montage vidéo par exemple)  

 Qualités organisationnelles (esprit de synthèse, 

méthodologie, rigueur, flexibilité, capacité à 

planifier…) 

 Esprit créatif, innovant et audacieux indispensable 
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