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Sujet de stage : Chargé de 
communication digitale 

Environnement 
 
Créé en 2007 et constitué de 80 salariés, ALPhANOV est le centre technologique optique et laser du 
pôle de compétitivité « Route des Lasers et des Hyperfréquences ». Ses missions sont multiples, et 
visent notamment à l’accompagnement technologique aux entreprises de haute technologie et à 
développer des produits, services ou systèmes innovants dans les domaines de l'optique et des 
lasers à destination de marchés variés (aéronautique, spatial, médical, luxe, défense…). 
Situé dans les locaux de l’Institut d’Optique d’Aquitaine, ALPhANOV est reconnu pour sa capacité à 
générer les innovations clés à l’origine de plusieurs créations d’entreprises, et participe à la 
dynamique actuelle, en Nouvelle Aquitaine, dans le domaine des lasers et de l’optique. 
 
Le service communication d’ALPhANOV c’est :  

• 2 salariés permanents et un intervenant extérieur, 
• 15 salons professionnels par an, 
• Une vingtaine d’actualités ou communiqués de presse chaque année, 
• Une newsletter par trimestre, 
• L’édition d’une dizaine de nouvelles brochures commerciales chaque année, 
• Une présence régulière sur Twitter (@ALPhANOV_), LinkedIn et une chaine YouTube, 
• Des outils de communication interne : planning interne bimensuel, présentation des 

nouveaux salariés, « Les Bonnes pratiques Com’ », suivi des indicateurs qualité. 
 
Mission 
 
Rattaché au service communication, le stagiaire aura pour mission principale de réaliser des supports 
vidéo afin d’alimenter notre site web, nos réseaux sociaux et notre chaine YouTube. Plusieurs 
formats seront développés pour présenter nos départements, expliquer nos missions, présenter nos 
produits… Le stagiaire aura en charge tout le processus de production, de la mise en place du 
scénario en passant par l’organisation du tournage et du montage.  
De plus, le stagiaire sera amené à participer aux missions du service communication d’ALPhANOV et 
sera impliqué principalement dans les missions suivantes :  

• Organisation de webinars avec les équipes techniques 
• Développer la communication interne (organiser des visites au sein du centre technologique, 

améliorer et faciliter la diffusion des supports de communication …) 
• Participer à la réalisation et à la mise à jour des supports de communication suite à 

l’élargissement de nos activités (plaquettes, posters, site internet, newsletter…). 
Le stagiaire sera amené à travailler en équipe, à interagir avec les différents corps de métier du 
centre technologique et de s’y impliquer avec pour objectif le rayonnement de la structure en France 
et à l’étranger. 
 
Qualités/compétences requises : 
 
Vous êtes étudiant en formation universitaire de communication (de Bac +4 à Bac +5).  
De plus, les compétences et les qualités demandées pour ce stage sont : 
 

• Aisance dans le domaine audiovisuel : élaboration du scénario, élaboration des prises de 
vues et prises de son, création et montage 

• Maitrise des principaux logiciels de montage : Adobe première et After Effect 
• Connaissance des outils de mise en page et de photos d’Adobe : bonne maîtrise d’InDesign 

est demandée, les connaissances de base d’Illustrator, Photoshop et Lightroom seraient un 
atout. 

• Connaissances de base en optique et laser est un plus. 
• Travail en équipe, autonomie, curiosité, dynamisme, force de proposition. 
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communication digitale 

Modalités : Stage rémunéré, 
d’une durée de 6 mois, pouvant débuter entre janvier et avril 2020. 
 
Contact  
 
Vous pouvez transmettre votre CV et lettre de motivation à l’adresse électronique suivante : 
recrutement.alphanov@alphanov.com, référence en objet : Stage chargé de communication-MAG-
1119. 
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