
OFFRE DE STAGE
 COMMUNITY MANAGER EVENEMENTIEL 

Le Salon du Jeu est  un événement en plein développement.  
C’est  l ’occasion pour le s tagiaire de prendre par t  à une expérience except ionnel le  

en ayant un rôle impor tant,  de se voir  conf ier rapidement des responsabi l i tés,  
de découvrir  un mi l ieu unique auprès d’un publ ic varié.  

Ainsi ,  l ’autonomie, la mobi l isat ion personnel le dans la réussi te de l ’opérat ion  
et  une ef f icaci té act ive sont indispensables.

Description de la mission
Pour sa 9e édition, le Salon du Jeu (17-18-19 avril 2020), organisé chaque année par La Roche, ses élus et ses jeunes 

porteurs de projets, recherche un stagiaire Community Manager pour gérer la présence de cet événement sur Internet. Le 
stagiaire sera en lien étroit avec la chargée de communication et agira en équipe avec les membres de l’organisation.

Missions
 Participation à l’élaboration de la stratégie de communication digitale : site, réseaux sociaux, app, emailings…

Développement et animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Snapchat)
Gestion d’opérations marketing pour générer du trafic sur le site, les réseaux et l’événement

Suivi photographique de l’événement, publication et live sur les réseaux sociaux
Suivi du contenu du site internet

Veille et benchmarking (actu, nouveauté, programmation, teasing…)

Profil recherché
Etudiant·e en communication, web marketing

Sens de l’adaptation et bon relationnel
Sérieux et réactivité

Créativité, dynamisme et curiosité
Bonnes aptitudes rédactionnelles et orthographe irréprochable

Maîtrise parfaite des réseaux sociaux
Notions en graphisme et en photographie, la maîtrise de la suite Adobe est un plus

Connaissances préalables de l’univers ludique non-exigées, mais une envie de le découvrir

Conditions
Lieu du stage : Plessé (44)

Durée : modulable ! Idéale de février à avril. Impérative du 14 au 24 avril (week-end inclus).

Vous êtes intéressé·e par cette opportunité de stage ?
Merci de postuler par mail à l’attention de : 

Cécile OLIVIER - Directrice des Ressources Humaines - c.olivier@audomainedelaroche.fr
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