Offre de stage conventionné 3 mois et plus – Dès maintenant
Chargé(e) de projets communication et stratégie de marque
Rouen - Paris
Vous vous destinez aux métiers de la communication et vous suivez actuellement une formation
supérieure en grande école ou université. Vous êtes en Master 1 ou Master 2.
Vous possédez une bonne culture générale, un intérêt manifeste pour l’univers des marques, de
l'innovation et des évolutions sociétales, une bonne appréhension des réseaux sociaux et un
excellent rédactionnel, du dynamisme et de la rigueur, de la curiosité et une aisance relationnelle.
Au sein du cabinet Isbam, vous aurez pour mission d’accompagner l’équipe sur l'écriture et le
déploiement de stratégies de communication de marques mais aussi sur le développement de
projets internes originaux et innovants.
Les secteurs d’activité concernés par les projets gérés actuellement par Isbam : collectivités
territoriales, BTP et urbanisme, agro matériaux et bioressources, acoustique, nouvelles technologies,
enseignement et formation …
- Dates possibles : à partir de maintenant
- Durée : 3 mois et plus
Merci d’envoyer lettre et CV par mail à michel.lepeu@isbam.fr

A propos d’Isbam
Isbam crée, architecture et déploie des marques audacieuses pour des entrepreneurs visionnaires
Nos métiers :
✓ Création de marque | Naming, identité visuelle, territoire d’expression
✓ Repositionnement identitaire | Evolution / changement de marque, architecture de marques
✓ Stratégie de marque | Veille, brand content, digitalisation (SEO, SMO), Influence, plan de
communication
✓

Stratégie de communication managériale | Plateforme marque employeur, communication de la
gouvernance

✓

Stratégie de communication interne | Communication du changement, dynamique et cohésion
d’équipe

✓

Personal Branding | Communication du dirigeant
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