Chef de projet communication – F/H
Stage au sein du Groupe Casino

Chaque année, près de 2 200 jeunes réalisent leurs premiers pas en entreprise au sein du
Groupe, sous la forme d’un contrat d’alternance ou d’un stage sur près de 350 métiers.
50% se voient proposer un CDI à l’issue de leur expérience réussie.
Accueillir, accompagner, guider vers le premier emploi : nous nous engageons au quotidien pour
vous aider à réussir vos premiers pas dans la vie professionnelle.
Vous êtes passionné·e par le domaine de la communication et recherchez une expérience riche
en responsabilités et autonomie ?
Alors, rejoignez nos équipes expertes et intervenez sur l’une des spécialités du domaine :
Communication
Avec des compétences rédactionnelles reconnues, vos principales missions pourront porter sur
de la communication interne ou externe mais également aborder des domaines plus spécifiques
tel que le digital ou le RSE.
Vous pourrez ainsi participer à l'organisation d'évènements internes et d'animations, la création
de supports de communication (affiches, flyers, leaflet…) et animation des réseaux sociaux
(Instagram, Facebook, Twitter…), des sites Internet...
Infographie - Stylisme graphiste
Les logiciels de traitement d’image n’ont pas de secret pour vous et vous avez une âme créative
? Rejoignez nos équipes spécialisées dans la réalisation des supports de communication (print,
web...) afin d'informer l'ensemble de nos collaborateurs des actions internes menées. Dans ce
cadre, vous aurez pour principale mission la création de visuels sur différents supports (affiches,
flyers, logotypes, PWP, chartes graphiques, animations, pages de sites internet) qui alimenteront
la communication interne.
Modalité : stage de 4 à 6 mois
Début : entre janvier et mars 2018
Lieux de travail : Ile de France et Saint-Etienne

- Vous suivez actuellement un parcours de Master (M1 ou M2).
- Vous êtes dynamique et curieux·se.
Alors n’hésitez plus et déposez votre candidature pour rejoindre un Groupe engagé dans
l’emploi des jeunes : vous pourrez être sollicité·e afin de compléter un questionnaire vidéo.

