
 

 
Le 5 Septembre 2019 
 
Intitulé du poste : Stage Chargé de projets marketing - communication 
 
Date de prise de poste : Janvier 2020 (6 mois minimum) 
 
Choisir ma Crèche recherche un stagiaire Chargé de projets marketing et communication 
pour poursuivre son développement ! 
 
Choisir ma Crèche est une startup qui accompagne les entreprises et leurs 
collaborateurs dans la recherche d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle. 
Nous permettons aux TPE, PME et grands groupes de réserver des places en crèches 
pour leurs collaborateurs. 
Nous garantissons un accueil de qualité par des professionnels de la petite enfance à 
travers notre réseau de plus de 2500 crèches partout en France.  
L’objectif est de concilier les besoins de l’entreprise et ceux du salarié au service d’une 
performance commune.  
 
Dans un contexte de forte croissance de l’entreprise, vous serez rattaché(e) à la 
responsable marketing et communication. Ce stage est une opportunité d’accompagner 
notre start-up sur des missions transverses à la fois marketing et communication.  
 
Vos principales missions : 
• Content management : mise en œuvre de la ligne éditoriale définie en interne 
• Mise à jour du site web et suivi des performances SEO /SEA 
• Pilotage de nos réseaux sociaux : rédaction de posts et création des visuels 
• Création et mise à jour de nos supports print et web  
• Suivi de projets : marketing et partenariats 
• Accompagner les commerciaux dans leurs besoins (Présentations BtoB etc.) 

 
Votre profil : 
 
Issu(e) d’une formation supérieure en commerce / marketing / communication, vous 
avez déjà effectué des stages en entreprise ou en agence. Vous maîtrisez les techniques 
de présentation (pack office) et les logiciels de PAO.  
 
Vous avez un attrait particulier pour le digital, le contenu et le pilotage de projets. Réactif 
et organisé, vous êtes apprécié pour votre rigueur et votre autonomie. Vous avez une 
grande aisance relationnelle, faites preuve de créativité, de dynamisme et appréciez 
travailler en équipe.  
 
Vous êtes à la recherche d’un stage de fin d’étude stimulant ? N’attendez plus et envoyez 
votre candidature à l’adresse mail : lucieroyer@choisirmacreche.com 
 
Date de début de stage souhaitée : Janvier 2020 
Permis B : indispensable  
Contrat : Stage temps plein 
Localisation : Limonest 


