
 

 

 
 
 
 

 
 
 

POSTE :  Stage/Alternance - Responsable Communication & Brand Manager 
 
Durée : Stage - 3 à 6 mois / Alternance 1 à 2 ans : à partir de septembre 2021  
Lieu : Lyon / Paris / Possibilité de télétravail 
Niveau : Bac+3/4/5 en Grande École après une CPGE 
Rémunération : définie en fonction du niveau d’études et du type de contrat  
 
Les missions proposées ci-dessous seront pour la grande majorité effectuées en binôme avec un autre membre de l’équipe. 
 
 
Présentation  
 
Planète Grandes Écoles est un média 100% géré par des étudiants, spécialisé dans l’actualité 
des Grandes Écoles et des entreprises. Regroupant une communauté de milliers d’étudiants, 
les missions sont doubles : axées non seulement sur du B2C (étudiants) mais aussi sur du B2B 
(écoles et entreprises partenaires). PGE est actuellement en train de se développer en crois-
sance interne mais aussi externe pour poursuivre son ascension actuelle.  
Mister Prépa est l’un des médias leader sur le marché prépa et souhaite se développer da-
vantage à l’échelle nationale en renforçant son positionnement stratégique et développer de 
nouvelles initiatives en interne pour favoriser l’égalité des chances et proposer des solutions 
de communication innovantes aux Grandes Ecoles de management françaises. 
  
 
Missions  
 
Sous la direction de Dorian Zerroudi, co-fondateur du Groupe, vous allez : 
 
-Réaliser une veille stratégiques régulière en apportant des solutions innovantes ; 
-Gérer le Community Management des réseaux sociaux de Mister Prépa, Planète Grandes 
Ecoles et de nouveaux projets inédits en cours de création ;  
-Créer des visuels digitaux et élaborer une stratégie de croissance plateforme ;  
-Assurer le bon fonctionnement des différents sites ainsi que les publications d’articles selon 
le planning éditorial ;  
-Réaliser des interviews avec des professionnels de différents domaines (finance, conseil, mar-
keting, communication, entrepreneuriat…) et alimenter le contenu média (articles web) ; 
-Manager une équipe de free-lanceurs ; 
 
=> D’autres missions vous seront données directement par la suite et seront amenées à évo-
luer au fur et à mesure. 



 

 

Compétences exigées  
 
-Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tik Tok, YouTube…) ; 
-Maîtrise d’un ou plusieurs outils de création visuelle : Canva, Photoshop, Illustrator, InDesign; 
-Bon relationnel et esprit d’équipe ; 
-Excellent niveau de français (l’anglais est un plus) ; 
-Avoir une fibre entrepreneuriale pour s’adapter à la variété de missions proposées.  
 
 
 
Process de recrutement 
 
(1) Lettre de motivation + CV à envoyer à contact@planete-ge.com ;  
(2) Entretien avec un co-fondateur ;  
(3) Cas + Mise en situation directe  


