Recherche STAGIAIRE
MARKETING • COMMUNICATION
A partir de Septembre 2019 • 4 à 6 mois

L’ENTREPRISE : ANIMA • AGENT LUDIQUE
www.anima-agentludique.com
Anima est l'agence spécialiste de l'organisation d'événements ludiques (escape games, chasses
au trésor, quiz, jeux de piste).
Leader sur le marché, notre métier est de créer des moments inoubliables au sein des équipes
d'une entreprise (team building, séminaire) ou à destination du grand public.
Que ce soit de petits ou de grands événements, personnalisés ou parmi notre catalogue, notre
force est de présenter, toujours, des activités de qualité.
Nos références institutionnelles :
•
•
•
•
•
•

Musée du Louvre
Musée du Quai Branly
Centre Pompidou
Hôtel des Invalides
Jardin des Plantes
Complexe Molitor

Contact : contact@anima-agentludique.com

L’OFFRE
Face à la croissance d’activité de l’entreprise, nous recherchons un(e) stagiaire dynamique et
polyvalent(e) pour un stage de 4 à 6 mois en convention. La mission sera à effectuer dans nos locaux
à Paris Xe (Strasbourg St Denis).
La personne sera encadrée par Isabelle Terrissol, dirigeante, et accompagnée tout le long de son
stage par les chefs de projets Grand Public et Entreprises.

3 types de missions seront attendus :
1/ Développement commercial en France
•
•
•
•
•

Effectuer une veille concurrentielle du secteur
Élaborer un plan d’action commercial
Mettre à jour et administrer une BDD clients
Participer à la mise en place d’un outil de CRM : Teamleader
Aide ponctuelle à la gestion (pointage de facture, suivi des animations…)

2/ Soutien aux projets
•
•
•

Aide à la gestion des plannings animateurs
Préparation et gestion des événements (sacs, matériel de jeu, documents de jeu)
Aide opérationnelle sur le terrain

3/ Marketing / Communication
•
•
•

Élaborer un plan de communication
Gestion et mise à jour du site internet de l'entreprise
Création du contenu et des posts à destination des réseaux sociaux

LE PROFIL
Compétences souhaitées :
Bonne maîtrise des réseaux sociaux
Anglais souhaité ; espagnol est un plus
Bonne rédaction – pas de fautes d’orthographe

Qualités requises
Autonomie
Rigueur et organisation
Dynamisme

Niveau : Bac +2
Début du stage : septembre 2019
Durée : 4 à 6 mois

