STAGE – CHARGE(E)
COMMUNICATION
Paris

Qui sommes nous ?
Nous sommes une banque affinitaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire
français. Notre capital est détenu à 79,8% par la Caisse d’Epargne Ile-de-France, à 19,8%
par Millennium bcp, première banque privée du Portugal et à 0,4% par nos salariés.
Nous accompagnons sur la durée les projets de nos clients particuliers et entrepreneurs,
en France comme au Portugal et mettons à leur disposition notre expertise dans le
domaine de l’immobilier, la gestion et la transmission de patrimoine international.
En proposant les dernières innovations digitales, nous facilitons la vie de nos clients, tout
en préservant une proximité relationnelle. Ainsi, nous mettons également un réseau
d’agences national à disposition de nos clients et un conseiller attitré pour chacun d’eux.
La simplicité, la disponibilité, l’expertise et la réactivité constituent le socle de notre
relation client.
Nous vous proposons de nous rejoindre dans le cadre d’un stage en communication. Au
sein de la Direction Qualité, Projets & Communication, vous êtes rattaché(e) au
Responsable, et vous travailler transversalement avec plusieurs directions ce qui vous
permettra d’avoir une vue d’ensemble des métiers de la Banque de détail.

Missions
Communication interne :
Gestion de l’actualité sur l’intranet : actualisation du calendrier éditorial et participation à la
conception et rédaction des news : articles, interviews, vidéos, infographies, jeux concours…
Aide à l’organisation et le suivi de projets événementiels internes : événements
collaborateurs, Incentives forces commerciales, etc.
Communication externe :
Aide à l’organisation et le suivi de projets événementiels externe : soirées clients, événements
solidaires, etc.
Aide à la mise en place des actions de communication sur les projets Paris 2024, Marque
employeur et Stratégie RSE : veille, élaboration de plan de communication, réalisation de
contenus vidéos…
Contribution à l’animation des réseaux sociaux : veille, proposition et réalisation de contenus

Le profil idéal ?
Vous êtes en formation supérieure en communication à l’université ou en école
supérieure
Vous êtes organisé(e), méthodique et savez planifier.
Vous faites preuve de rigueur : suivi d’un projet, cohérence des données utilisées, respect
des délais.
Vous êtes force de proposition.
Vous avez un tempérament créatif. Vous êtes curieux et dynamique.
Vous faites preuve d’autonomie dans votre travail.
Vous avez l’esprit d’équipe et un bon relationnel.
Vous êtes doté(e) d’une bonne capacité synthétique et qualité rédactionnelle permettant
de mettre en avant les points essentiels d’un sujet : une exigence tant sur le fond que sur
la forme.
Vous maîtriser parfaitement les outils Excel, PowerPoint et Word.
Apports pédagogiques/Acquis techniques à la fin du stage :
Expérience pratique dans l’univers de la communication
Sens de l’organisation, réactivité et acquisition des techniques opérationnelles.
Serait un plus (mais non obligatoire pour postuler) :
La pratique courante du portugais à l’écrit comme à l’oral.
La maîtrise des outils suivants : Canva, IMovie, PlayPlay

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

