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Sujet de stage : Chargé(e) de 
communication – Social Media 

Environnement 

Créé en 2007 et constitué d’environ 90 personnes, ALPhANOV est le centre technologique du pôle de 

compétitivité « Route des Lasers et des Hyperfréquences ». ALPhANOV réalise des développements 
techniques de haut niveau pour générer des solutions, produits 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 participe à la dynamique 
actuelle, en Nouvelle Aquitaine, dans le domaine des lasers et de l’optique. ALPhANOV est reconnu 
pour sa capacité à générer les innovations clés à l’origine de plusieurs créations d’entreprises et 

accompagne régulièrement le développement d’une vingtaine de sociétés de haute technologie. 
Le service communication d’ALPhANOV c’est :  

• 1 salarié permanent, 
• 15 salons professionnels par an (présentiel/virtuel), 
• Une vingtaine d’actualités ou communiqués de presse chaque année, 
• Une newsletter par trimestre, 

• L’édition de plusieurs brochures commerciales chaque année, 

• Une présence régulière sur les réseaux sociaux, 
• Des outils de communication interne. 

 

Mission 

Rattaché(e) au service communication, le/la stagiaire aura pour mission principale de : 
• Participer à l’élaboration de la stratégie social media, de la ligne éditoriale et des concepts 

créatifs 
• Mettre en place un planning éditorial pour les réseaux sociaux 
• Imaginer, réaliser et diffuser sous différents formats un contenu adapté à la communauté 

d’ALPhANOV sur les réseaux sociaux et le site internet ALPhANOV (texte, photo, vidéo…) 

• Développer l’engagement de la communauté d’ALPhANOV 
• Création et mise en place des campagnes marketing : emailing et newsletter 
• Mesurer la performance des différentes actions et proposer des axes d’amélioration en 

conséquence 
• Réaliser une veille autour des actualités de la communication, en particulier les nouvelles 

tendances. 

De plus, le/la stagiaire participera également aux différentes missions du service communication 

d’ALPhANOV et sera impliqué(e) principalement dans les missions suivantes :  
• Développement de la communication interne (organiser des visites au sein du centre 

technologique, améliorer et faciliter la diffusion des supports de communication …), 
• Participation à la réalisation et à la mise à jour des supports de communication. 

Le/la stagiaire sera amené(e) à travailler avec les différents corps de métier du centre technologique 
et à proposer la mise en place de nouveaux outils si nécessaire.  

 
Qualités/compétences requises : 

Vous êtes étudiant(e) en formation universitaire de communication et/ou marketing (de Bac +4 à 

Bac +5) et avez une appétence pour le métier de Community Management. 
Les compétences et les qualités demandées pour ce stage sont : 

• Savoir et concevoir les messages avec un langage adapté à la communauté d’ALPhANOV et 
une parfaite maîtrise de la grammaire et de l’orthographe ; 

• Forte culture digitale et maîtrise des réseaux sociaux qui vous permettent d’être créatif ; 

• Aisance dans le domaine audiovisuel ; 
• Maîtrise des principaux logiciels de création : InDesign, Photoshop et Premiere Pro sont 

indispensables. Des connaissances de base d’Illustrator, Photoshop et Lightroom seraient un 
atout ; 

• Travail en équipe, autonomie, curiosité, dynamisme, force de proposition. 
 
Modalités : Stage rémunéré, d’une durée de 6 mois, pouvant débuter en février 2022. 

 

Contact : Vous pouvez transmettre votre CV et lettre de motivation à l’adresse électronique 

suivante : recrutement.alphanov@alphanov.com, référence en objet : Stage chargé(e) de 
communication-MAG-0122. 
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