
Stage - Chargé de communication (H/F) 
 

Durée : 6 mois 
Début du contrat : septembre 2021 
Lieu : Boulogne-Billancourt (92100)  

 
 
Face à l’émergence d’Amazon, d’Alibaba ou de JD.com, les spécialistes de la Supply Chain se doivent 
d’évoluer s’ils veulent survivre à ces bulles d’innovation.  
 
SprintProject est une startup spécialisée dans la Supply Chain et tournée vers l’innovation et porte les 
valeurs d’une Smart Supply, une Supply Chain connectée. Notre équipe d’experts détecte les nouvelles 
tendances et les startups susceptibles de faire pivoter la filière, sensibilise et conseille les grands groupes 
du secteur sur les enjeux de l’innovation, et accompagne ses clients dans des projets de collaboration avec 
des startups.  
 
SprintProject c’est une équipe d’une dizaine de personnes qui travaillent d’arrache-pied pour faire bouger 
les choses, dans la bonne humeur !  
 
Nous sommes à la recherche d’un/ une stagiaire pour renforcer notre équipe Communication et 
Marketing.  
 
LES MISSIONS 
 

Voici le détail des missions qui te seront confiées. 
 

Communication 
• Community Management : gestion des contenus et KPI 
• Mise à jour des supports de communication 
• Newsletter : gestion des contenus, rédaction, envoi et KPI 
• Site internet et blog : mise à jour des contenus et amélioration du SEO 
• Assurer une communication à destination des clients  
• Participer au développement des outils et support Marketing  

 
Évènementiel et Partenariats : 

• Évènements SprintProject : Assurer le bon déroulement des évènements (selon l’évolution 
de la situation sanitaire) 

• Partenariats (SITL - sept 2021 ; CES - janvier 2022 …) : 
o Assurer le suivi et la bonne exécution du contrat 
o Contrôler les préparations et le bon déroulement des événements 
o Assurer une veille afin d'identifier tous les partenaires potentiels 

 
Relations presse :  

• Communiqués de presse : rédaction et suivi des retombées 
• Assurer une veille des médias dédiés au secteur 
• Amélioration du fichier journaliste 
• Préparation d’une stratégie média 



PROFIL RECHERCHE 
 

Tu es le profil idéal si :  
• Tu es en BAC +3 en école de communication, école de commerce ou cursus universitaire 

équivalent 
• Tu as une bonne maîtrise de l’anglais (niveau C1 minimum) 
• Tu as déjà une expérience en entreprise dans la communication. 
• Tu maîtrises la suite Office (word, excel, powerpoint..) 
• Tu as des qualités rédactionnelles 
• Tu as une bonne connaissance des réseaux sociaux 
• Tu maitrises facilement les outils digitaux (emailing, site web..) 
• Tu aimes les tâches créatives 
• Tu as des notions de SEO 
• Tu es curieux(se) et polyvalent 
• Tu sais travailler en autonomie et tu es force de proposition 
• Tu as un intérêt ou de la curiosité pour l’innovation et la Supply Chain 

 
Tu n’es pas un pro de la Supply Chain ? Pas de panique ! Si tu as déjà fait des courses ou acheté sur 
internet, tu connais déjà les bases de nos métiers. Pour le reste, on se chargera de t’en faire découvrir 
davantage !  
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Type : Stage conventionné, temps plein (35h) 
Durée : 6 mois 
Début du contrat : septembre 2021 
Lieu : Boulogne-Billancourt (92100)  
Rémunération : selon le montant minimum légal de la gratification en vigueur 
Indemnités : 50 % des titres de transports 
 
Les + de ce poste :  

• Un esprit startup 
• Une équipe de spécialistes et d’entrepreneurs 
• Un environnement passionnant  

 
Tu as lu jusqu’ici donc tu souhaites forcément nous rejoindre ! Envoie-nous donc ton CV et une lettre de 
motivation (et facultatif : tout autre support que tu jugeras bon de nous faire découvrir !) 

 
CONTACT : 
 
Coralie Louboutin 
Responsable Communication 
c.louboutin@sprint-project.com 


