
 
 
 
 

Alternance ou Stage – Chef(fe) de projet digital 
 
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.  

Prépa+ est la première plateforme EdTech de cours de mathématiques en classe préparatoire 
100% gratuite. Le but de Prépa+ est de rendre les mathématiques accessibles à tous les 
étudiants peu importe leur milieu d’origine.  

Trainy permet de maîtriser tous les concepts essentiels de la finance, de la comptabilité, de 
l’audit et du conseil. Plateforme EdTech 100% gratuite réalisée en Anglais et en Français, 
l’objectif est de développer Trainy à l’échelle nationale via une pluralité d’actions innovantes.  
 
 
Missions  
 
Sous la direction de Dorian Zerroudi et Benjamin Hautin co-fondateurs du Groupe, vous allez :  
 
-Conceptualiser les produits et l’offre commerciale, 
-Gérer les différentes missions médias (allocation du budget, publications des articles…), 
-Mettre en place des stratégies d’acquisitions sur différents canaux (réseaux sociaux, mailing, 
sms, calling…) pour assurer le développement des plateformes,  
-Organiser des tournages vidéo et la production de contenus, 
-Établir la stratégie de communication et assurer le community management sur les réseaux 
sociaux, 
-Créer des partenariats stratégiques avec des entités externes,  



-Recruter et gérer des équipes mandatées sur les projets digitaux, 
-Améliorer des contenus existants et étudier l’expérience utilisateur,  
-Participer à des évènements presse afin de représenter la marque 
-Suggérer et proposer des solutions innovantes pour construire la stratégie 2023 des 
plateformes 
 
=> D’autres missions vous seront données directement par la suite et peuvent être à réaliser 
sur différentes structures du Groupe (Mister Prépa, Planète Grandes Ecoles…)  
 
 
 
 
 
Compétences exigées 
 
-Bon relationnel et communication  
-Réelle fibre entrepreneuriale et détermination pour développer le projet  
-Esprit synthétique et analytique  
-Appétence pour la Tech et le streaming vidéo 
-Excellent niveau de français  
-Un bon niveau d’anglais est souhaité   
-Des bases en montage vidéo est un plus  
 
Process 
(1) Lettre de motivation + CV à envoyer à contact.trainy@gmail.com   
(2) Entretien fit avec la Cheffe de projet Digital et un co-fondateur 
(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  


