
 
 
 
 

Alternance ou Stage – Bras-droit du CEO 
 
Quand et où : À partir de mi-août 2022 dans les bureaux de Paris de préférence (ou Lyon) 
Durée minimum : 4 mois en stage ou 1 an en alternance (rythme 2/3 d’entreprise minimum) 
Niveau : Bac+3/4/5 en Grande École après une CPGE 
Rémunération : définie en fonction du niveau 
 
Présentation  

Planète Grandes Écoles est le média de référence 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 croissance 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 
davantage 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, CEO et en charge du développement média vous allez : 
 
60% Production & Création (avec le Responsable Média) 
-Optimiser et améliorer de contenus existants (SEO) 
-Réaliser d’interviews avec des professionnels et alimentation du contenu média (articles) 
-Gérer le bon fonctionnement et le développement de l’ensemble des médias 
-Créer et produire des contenus visuels et audio-visuels pour alimenter les réseaux sociaux 
-Effectuer une veille stratégique des différents acteurs de l’enseignement supérieur 
-Identifier des sujets pertinents pour les médias 
-Participer à des conférences de presse en France et à l’étranger pour représenter les médias 
 
30% Stratégie & Business 
-Mettre en place de stratégies avec applications opérationnelles pour assurer le 
développement des différents produits des entreprises 
-Suggérer et proposer des solutions innovantes pour établir les plans stratégiques des 
échéances à venir  
-Établir de partenariats stratégiques avec des entités externes 
 
 
 



10% Management 
-Structurer le Groupe en interne via une pluralité d’actions et d’outils (management humain, 
sites internet, réseaux sociaux…)  
-Assurer le suivi des différentes missions  
-Participer au recrutement des équipes de rédaction 
 
=> D’autres missions vous seront données directement par la suite  
 
 
Compétences exigées 
 
-Bon relationnel et esprit d’équipe  
-Réelle fibre entrepreneuriale et détermination pour développer le projet  
-Excellent niveau de français (l’anglais est un plus)  
-Esprit synthétique et analytique  
-Bases: SEO, Excel, Canva, Wordpress 
 
Process 
(1) Lettre de motivation + CV à envoyer à contact@planete-ge.com  
(2) Entretien fit  
(3) Entretien opérationnel (Cas + Mise en situation directe) 
 
 
Contact  
 
Dorian.zerroudi@planete-ge.com  – Dorian Zerroudi : Co-fondateur & CEO 
Benjamin.hautin@planete-ge.com – Benjamin Hautin : Co-fondateur & Président  


