
 

 

 

Stage Chargé(e) de Communication & Partenariats 
Stage de 6 mois à partir de juin 2018 (possibilité de démarrer plus tôt) 

La société Speaking-Agency est née d’une conviction : révolutionnons l’apprentissage des langues 
en France ! Offrons des services d’immersion linguistique par des intervenants sachant vraiment 
parler les langues ! 
 
En 8 ans, Speaking-Agency est devenu le spécialiste en France de l’apprentissage des langues. 
Nous offrons des services de garde d'enfants en langues étrangères (le Baby-Speaking) et des 
cours de langues à domicile pour tous les âges.  
 
L'entreprise, créée en 2009, connait une croissance très importante : nous intervenons dans 11 
villes en France, embauchons plus de 2000 intervenants en 2017, qui transmettent les langues à 
plus de 3000 enfants, adolescents et adultes chaque semaine.  

Nous sommes en recherche constante de collaborateurs motivés et compétents pour rejoindre 
l’aventure !  
Venez nous rencontrer à la Speaking Factory ou rendez-vous sur : http://www.speaking-
agency.com 

 

 
A la recherche d’un stage responsabilisant et challengeant ? Rejoignez la Speaking Team! 
 

Missions : 

Au sein de l’Equipe Communication,votre rôle consiste à participer à la mise en place du plan de 
communication offline pour nos recrutements.  

Vos missions consistent à générer du flux qualifié de candidats par différents moyens : 

 Partenariats Entreprises :  
o Suivi du réseau de partenaires actuels, 
o Recherche et mise en place de nouveaux partenariats (Paris et étranger), 

 Evènementiel : 
o Coordination et gestion de nos événements (soirées d’accueil, bar Gathering, 

journées d’intégration...), 
o Suivi des campagnes de Street Marketing, 
o Représentation de l’entreprise sur les Salons et Forums de Recrutement. 

 Relations Ecoles & Universités (Paris, Lyon, Lille, Toulouse, Nantes, Bordeaux et étranger) : 
o Suivi et développement du réseau partenaires, 
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o Présentations orales de nos offres de jobs aux périodes de rentrée, 

 Parrainage : être le garant de la diffusion de notre programme de parrainage auprès de nos 
Baby-Speaker. 

En fonction de votre profil et de vos compétences, d’autres projets de développement pourront 
vous être confiés. 

 

Profil : 
 
Actuellement étudiant en Ecole de Commerce ou de Communication, vous êtes créatif, énergique, 
rigoureux, organisé, autonome, proactif, doté d’un bon relationnel et vous souhaitez vous investir 
dans une mission formatrice et variée, et avez un un bon niveau d’anglais ?  
 
Vous êtes fait pour rejoindre notre Speaking-Team !  
 
Lieu : A la « Speaking Factory » au 33 boulevardSaint-Martin 75003 Paris 

Rémunération : 600€ bruts mensuels + 100% du pass Navigo + variables sur objectifs 

 

Contact : Pour postuler envoyer CV + lettre de motivation à recrutement.siege@speaking-
agency.com référence à mettre impérativement en objet : S_COM2018 
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