
Stage Chargé(e) de communication

Description de l'entreprise :

J'ai créé le cabinet de massage et soins ayurvédiques Khyala en 2017. Au terme de sa quatrième 
année d'existence, j'aimerais accroitre la clientèle du cabinet, mais aussi diversifier les activités à 
travers l'animation de formations courtes sous forme de stages et d'ateliers. Ayant moi-même un 
début de carrière dans la communication, j'aimerais aujourd'hui pouvoir bénéficier du regard neuf et 
plus actuel d'un(e) étudiant(e) en communication pour, entre autre, redynamiser les différents 
canaux de communication de l'entreprise. L'idée est de permettre au stagiaire de connaitre les 
enjeux et besoins d'une entreprise, en lui offrant une belle opportunité d'être créatif et de s'entrainer 
dans ce domaine ! Il ou elle pourra aussi compter sur mon expérience dans la communication pour 
être réaliste dans mes demandes et pour le soutenir et l'aider à améliorer les compétences qu'il 
souhaitera développer au cours de son stage.

Les missions :

• Mettre à jour les supports et messages de communication (print, réseaux sociaux et site web)
• Lister les besoins et les transformer en propositions communicationnelles concrètes 
• Augmenter la visibilité du cabinet auprès d'une clientèle ciblée et potentielle
• Conseil et mise en place d'une stratégie de communication à l'échelle de l'entreprise
• Faire de la recherche et de la veille sur les réseaux et plateformes en ligne pertinentes pour 

augmenter la clientèle du cabinet et des stages.

Profil recherché :

• Etudiant(e) en communication, communication d'entreprise, marketing, etc. , BTS ou 
Licence.

• Force de proposition
• Gestion des réseaux sociaux à des fins de communication professionnelle
• Capacité à travailler de manière autonome et de manière pro-active

Période du stage : 6 à 8 semaines maximum, mars et avril 2021

Horaires : 16 à 20h par semaine, en horaires libres, à répartir selon l'emploi du temps du stagiaire.

Conditions de travail : télé-travail, quelques réunions au sein de l'entreprise, avoir accès à un 
ordinateur et un téléphone pour travailler. Numéro de téléphone professionnel fournis.

Indemnisation des frais de connexion, abonnement téléphonique et utilisation du materiel personnel 
ou loué prévue à hauteur de 150 €.

Pour postuler : envoyer CV + lettre de motivation par mail à beaumont.vanille@hotmail.fr avant le 
15 février 2021. 
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