FICHE DE POSTE
STAGIAIRE – CHARGE(E) DE COMMUNICATION
DIRECTION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET DE LA COMMUNICATION
Foncière historique, le Groupe Sogaris porte un projet industriel clair : développer à l’échelle du Grand Paris
un réseau de sites dédiés à la distribution des marchandises en ville avec des plateformes logistiques en
entrée d’agglomération, des hôtels logistiques en cœur de ville et des espaces de proximité en centre-ville.
Sogaris porte plusieurs projets dans le Grand Paris et souhaite structurer sa communication de chantier, en
y intégrant les principes de la communication responsable. Le/la stagiaire aura pour mission de coconcevoir
cette stratégie et ce plan de communication avec l’équipe de la direction de la communication et des
relations institutionnelles. Le/la stagiaire sera notamment en charge du suivi du projet de Base Logistique –
PANTIN, subventionné par la région Ile de France.

A. PRINCIPALES MISSIONS
•

Plan de communication « chantier »
▪
▪
▪

•

Identification des messages et des canaux pour chaque partie prenante
Création de la charte graphique chantier
Co conception de contenus et supports multicanaux (web, RS, évènementiel, print, etc.)

Vie de la direction
▪

Identification et suivi des KPI relatifs à la communication chantier et la communication responsable

B. AUTRES MISSIONS
▪
▪

Aide ponctuelle à l’animation de la communication interne (intranet, événementiel)
Community management (Twitter/Linkedin)

C. RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Le/la chargé(e) de communication sera rattaché(e) à la Directrice des Relations Institutionnelles et de la
Communication qui sera sa tutrice. Au quotidien il/elle sera accompagné(e) par le responsable de la
communication. Il/elle devra se mettre en relation avec les équipes de la direction de la maitrise d’ouvrage
et du patrimoine.

D. PROFIL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Etudiant Fac/BTS communication
Pas d’expérience minimale requise
Sensibilité et connaissance des principes de la communication responsable
Qualités rédactionnelles
Gout de la découverte du secteur d’activité de l’immobilier logistique
Rigueur et créativité
Poste basé à Paris – Métro quai de la gare (ligne 6), déplacements possibles dans le Grand Paris.
Gratification légale
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▪

Durée 3 à 6 mois
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