bluenove est un leader en conseil, services et technologies en open innovation et
en intelligence collective, avec une équipe de 40 consultants et développeurs basés
à Paris et Montréal. Parmi ses clients figurent: Sodexo, Société Générale, Aéroport
de Paris, Bel, Galeries Lafayette, Société du Grand Paris, Butagaz, etc.

En tant que stagiaire communication, vos missions consisteront à :
• Contribuer à la stratégie de communication externe de bluenove sur les champs de l'open innovation, de l'intelligence
collective et de la Civic tech : positionnement, messages, séquences à construire sur l'année, médias à mobiliser,...
• Assurer une gestion quotidienne des réseaux sociaux : animation du compte twitter @bluenove et de la page Linkedin et
Facebook
• Concevoir avec l'équipe de consultants la newsletter de bluenove
• Gérer le planning éditorial et coordonner l’ensemble des actions de communication
• Faire de la veille sur des sujets en pointe, des événements intéressants, …
• Contribuer en continu à l'amélioration du site www.bluenove.com et www.assembl.bluenove.com et à l'intégration de
nouveaux contenus (articles, actus...)
• Participer à l'organisation des événements internes (séminaires) et externes (salons, petits déjeuners clients, Innovation
Apéro organisés en partenariat avec Pernod-Ricard...)
• Gérer les relations presse, en lien avec l'équipe de direction et les éventuels prestataires (agence RP) : prise de contact
avec des journalistes, rédaction de communiqués de presse, contacts d'influenceurs et de blogueurs...
• Piloter l’impact des actions de communication
Compétences requises :
ü Expérience significative (6 mois minimum) en communication et/ou évènementiel
ü Doté d’un excellent relationnel, vous avez d’excellentes qualités rédactionnelles
ü Rigoureux et organisé
ü Intérêt pour l’innovation, l’entrepreneuriat, les civic tech, … vous êtes curieux et avez soif d’apprendre !
ü Vous êtes autonome, sympathique, enthousiaste
ü Vous êtes force de proposition sur toute nouvelle action et format de communication et de valorisation des activités de
bluenove en France et à l'international
ü Des connaissances en SEO et référencement seraient un plus
Possibilité d’évolution du poste de stage en CDI.

Notre équipe passionnée est à votre disposition, que ce soit pour postuler ou
simplement par curiosité !
découvrez-nous sur bluenove.com
contactez-nous sur http://bluenove.com/candidature/

bluenove
96, rue Edouard Vaillant
92300 Levallois-Perret

