Passionné.e par la communication de l'innovation, rejoignez-nous !
Prêt.e à plonger au cœur de l’innovation dans un environnement humain stimulant ? La
SATT Sud-Est recherche 2 stagiaires Chargé.e.s de Com basé.e.s à Marseille pour 6
mois. Si vous vous reconnaissez, ce job est fait pour vous !
Du rêve à la réalité, du laboratoire au marché
Un chercheur et son équipe font une découverte extraordinaire. Mais comment transformer une idée
en solution et passer de l’invention à l’innovation ? Débute alors une course contre la montre, en
quête de l’entreprise partenaire capable de porter leur ambition. Heureusement, la SATT Sud-Est est
là pour les aider dans cette aventure et rendre possible cette belle histoire… Passer de l’invention à
l’innovation est un émerveillement. Et nous avons de la chance, c’est notre métier. Découvrez
comment la SATT Sud-Est accélère le transfert de technologies en fédérant les acteurs de la recherche
et de l’entreprise. Du brevet à la licence d’exploitation, la SATT Sud-Est s’impose dans les Régions
Sud et Corse comme un acteur incontournable de l’innovation. www.sattse.com

Votre mission
Vous êtes à l’écoute, prêt.e à découvrir l’écosystème des
innovations de demain dans un espace de travail design au
sein d’un lieu emblématique de Marseille. Rattaché.e au
Responsable Communication, vous concevez, suivez et
évaluez des campagnes événementielles, de relations
presse et digitales qui valorisent l’image de la Société, ses
actionnaires, leurs chercheurs et start-ups grâce à votre
créativité. Vous rédigez et diffusez des actus,
communiqués et posts sur des innovations en proposant
des angles nouveaux.

Votre profil
Issu.e d’une formation en communication, webmarketing ou journalisme niveau master (IEP, IAE,
école de commerce, de journalisme, université...) doublée d’une pratique de la création de contenus
et du community management. Quelqu’un force de proposition, dynamique, doté d’un esprit
d’initiative et d’une appétence pour l’innovation technologique et les start-ups. Motivation est votre
second prénom. Vous appréciez d’évoluer dans un environnement dynamique et passionné, progresser
et apprendre dans l’action. Vous possédez d’excellentes capacités de communication orales/écrites
– orthographe impeccable, anglais prérequis – et événementielles. Les techniques de la
communication numérique vous passionnent : Office, WordPress, réseaux sociaux, mailchimp, Adobe
Creative Cloud… Cap ou pas cap ?

2 stages de 6 mois basés à Marseille

Temps de travail : temps plein

Statut du poste : stagiaire

Rémunération : conventionnelle

Position convention collective Syntec

Date de prise de poste envisagée : S1 et S2 2021

On lit toutes les candidatures ; à vous de nous étonner à recrutement@sattse.com

