APPEL A CANDIDATURE
Stagiaire Assistant Communication Externe (H/F) – 3 à 6 mois
N° Offre : MKT02
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
KEOLIS CAEN MOBILITES est une filiale du groupe KEOLIS, leader du transport public de voyageurs en France, qui
exploite le réseau bus et tramway TWISTO pour le compte de son Autorité Organisatrice en assurant
quotidiennement sa mission de service public et en garantissant la sécurité, la fiabilité, la ponctualité, le confort
et l’information voyageurs. L’entreprise compte plus de 700 salariés (Conducteurs, Agents de maintenance,
Personnel commercial et administratif) répartis sur 2 sites.
Dans le cadre de l’arrivée du nouveau Tramway et du lancement du nouveau réseau 2019, nous recherchons un
Assistant Communication.

MISSIONS PRINCIPALES
Intégré à la Direction Marketing et Commerciale, vous serez amené à réaliser les missions suivantes :


Communication externe et Information voyageurs

- Participer à l’élaboration et au suivi des campagnes de communication (lancement du tram, campagne Twisto
Vélo, campagne rentrée, campagne fraude…)
- Assister la Chargée de communication sur le suivi et la gestion des prestataires (Agence de communication,
imprimeur…)
- Participer à la gestion des relations presse (organisation des points de presse et rédaction des communiqués
de presse)
- Rédiger des contenus et créer des supports de communication externe
- Participer à l’élaboration des supports d’information voyageurs.


Communication digitale

- Mettre à jour l’actualité du réseau sur le site et les réseaux sociaux (en appui du Community manager)
- Assister la Chargée de communication digitale dans le déploiement de la nouvelle boutique en ligne.


Participation à la vie de la Direction Marketing et Commerciale

- Participer à des actions terrains en fonction des besoins du Service (Information voyageurs, communication,
actions commerciales…).

PROFIL RECHERCHE
- De formation supérieure en Marketing/Communication
- Qualités requises : aisance relationnelle et rédactionnelle, autonomie et force de proposition
- Maitrise impérative de la suite Adobe (Illustrator, Photoshop et Indesign), du Pack Office et aisance dans les
nouvelles technologies.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Stage de 3 à 6 mois, à partir du mois de mars 2019
- Lieu de travail : Fleury-sur-Orne

PROCEDURE A SUIVRE
Les candidats doivent remettre une lettre de motivation accompagnée d’un CV à jour au service des Ressources
Humaines, par courrier ou par mail à l’adresse suivante : keolis-caen.recrutement@keolis.com pour le 16 février
2019.

