Offre de stage
Communication / Marketing

Type de l’Offre : Stage
Type du contrat : Convention de stage
Spécialité (s) : Communication / Marketing
Domaine d’intervention : nucléaire
Convention collective : SYNTEC
Horaires : 35 heures hebdomadaires
Pays : France
Région : Languedoc-Roussillon
Département : Gard
Ville : Bagnols-sur-Cèze
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 30/08/2021

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Présentation de Cyclife Digital Solutions
Marque du groupe EDF, Cyclife est leader en Europe dans la gestion des déchets radioactifs ainsi que dans la
déconstruction et le démantèlement d'installations nucléaires. Cyclife répond aux enjeux de ses clients et anticipe leurs
besoins pour gérer au mieux les capacités limitées de stockage.
Sa filiale Cyclife Digital Solutions, également localisée à Bagnols-sur-Cèze, propose un outil d'aide à la décision et de
simulation d'intervention, le logiciel DEMplus® for nuclear basé sur les technologies de la 3D en temps réel pour obtenir
des calculs combinant coûts, délais, déchets et dosimétrie.
Primé à plusieurs reprises, le logiciel DEMplus® for nuclear est un outil d'aide à la décision et de simulation basé s ur
les technologies 3D temps réel. Il permet d'obtenir un éventail de résultats en termes de coûts, délais, déchets et
dosimétrie.
Votre futur environnement de travail
Vous évoluerez dans une équipe nationale et internationale composée d’une quinzaine de personnes aux profils variés
et polyvalents, au sein du siège social de Cyclife Digital Solutions à Bagnols-sur-Cèze, et en contact régulier avec la
plateforme Cyclife. Au quotidien, vous serez entouré(e) de l’équipe communication / marketing.
Missions principales, responsabilités et spécificités
En relation directe avec le responsable de la communication, vous mettrez en place des actions destinées à promouvoir
les activités de la société et en analyser les performances.







Activité de Community Manager
Relations presse
Rédaction des contenus de communication externe par le biais du blog de l’entreprise
Préparation de salons ou d’évènements
Elaboration de vidéos et de supports de communication
Participation à l’élaboration de la stratégie de communication

Cyclife Digital Solutions s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.

Fiche de poste à pourvoir –
Cyclife Digital Solutions

PROFIL RECHERCHÉ
Diplôme/Formation : École de commerce ou cursus universitaire en communication. Bac+4/5, spécialité
communication souhaitée.
Compétences :


Maîtrise des réseaux sociaux et d’internet



Créatif, dynamique, esprit entrepreneurial, force de proposition



maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) ;



capacités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles (un très bon français est requis) ;



capacité à rédiger et à s’exprimer en anglais.

Aptitudes/Qualités : Créatif, dynamique, esprit d’équipe, autonomie, curiosité et force de proposition.

POUR POSTULER
Lettre de motivation et CV à contact_rh@cyclife-ds.com.
Modalité de recrutement : entretiens, tests techniques et/ou de personnalité.

Cyclife Digital Solutions s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.
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