Stage Chargé de communication digitale
Stage de 6 mois à partir de janvier 2019
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 l’élaboration et à la mise en
place du plan de communication pour nos recrutements.
Pour cela vous développez notre notoriété et communiquez nos offres de jobs de baby-sitters
bilingues et professeurs de langues à notre cible.
En 2017, notre équipe a généré plus de 40 000 candidatures.
Vos missions consistent à générer du flux qualifié de candidats et à animer notre communauté de
language ambassadors :
o
o
o
o

Rédaction d’articles de blog en anglais et français
Rédaction des Newsletters candidats et clients (Anglais et français)
Suivi des résultats & candidatures
Community Management : Recherche et publication de contenus viraux sur nos pages
Facebook
o Modération des commentaires visiteurs sur le site internet

o
Rédaction & diffusion de nos offres d’emploi sur les sites Partenaires
o Recherche de nouveaux canaux de communication.
o Gestion de l’e-réputation
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 ? Vous êtes fait pour rejoindre notre Speaking-Team !
Très bon niveau d’anglais souhaité.
Lieu : A la « Speaking-Factory » au 27 rue de Cîteaux 75012 Paris
Rémunération : 600€ bruts mensuels + 100% du pass Navigo + primes sur objectifs
Contact : Pour postuler envoyer CV + lettre de motivation à recrutement.siege@speakingagency.com
Référence à mettre impérativement en objet : Stage_digital_2019

