Offre de stage en communication
Niveau requis :
Bac+3 minimum.
Le candidat est de préférence étudiant en mastere ou bachelor communication
Objet du stage :
Participer à la stratégie de communication d’une startup biotechnologique.
Yphen propose un stage de chargé de communication d’une durée de un à six mois.
Au sein de l’équipe "prospective" vous aurez pour mission d'accompagner le directeur du
développement dans ses missions de marketing et de communication.
Vos missions principales, sous sa responsabilité, seront :
• Conception d’un plan de communication
• Mise en œuvre opérationnelle du plan
• Conception et production des supports marketing
• Création de l’ensemble des contenus
• Pilotage de la stratégie de communication 360°
• Développement et animation du réseau de partenaires/prospects
• Diffusion et suivi des contenus sur les différents canaux (site, réseaux sociaux,
emailing)
• Relations presse et recensement des évènements
• Effectuer de la veille techno / concurrentielle
Entreprise :
Depuis 2018 Yphen utilise la biodiversité comme vecteur d’innovation.
Notre startup élabore à Thonon (74) les produits issus de sa technologie d’encapsulation
pour des applications environnementales (dépollution) et agronomiques (intrants agricoles).
Les étapes technologiques maitrisées dans le laboratoire ont permis d’aboutir au projet de
construction d’une première unité de production industrielle prévue pour 2024.
En forte croissance, la startup Yphen compte à ce jour 10 collaborateurs.
Profil recherché :
Etudiant(e) master/bachelor en école supérieure de communication.
Au-delà de vos qualités rédactionnelles, vous êtes autonome, structuré(e), rigoureux(se) et
organisé(e). Vous croyez aux enjeux du bio-mimétisme et avez une appétence pour
l'innovation et la protection de l’environnement.
Vous avez eu idéalement une première expérience en marketing ou Commerce.
Rejoignez l’aventure YpHen ! Poste à pouvoir rapidement.
Envoyer votre CV et lettre de motivation à : didier.chifflet@yphen.com
•
•

Rémunération : selon législation
Poste en télétravail possible
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