
Offre de stage – Chargé(e) de communication

Dcouv  est  une  société  rémoise  de  services  informatiques  (développement  web,
hébergement,  conseil  et  formation)  qui  a  créé  PlaniDoc,  un logiciel  de  gestion des
réservations pour les CDI dans les collèges et lycées.
PlaniDoc est utilisé dans quelques établissements scolaires depuis septembre 2015, et
Dcouv cherche à le faire connaître dans toute la France pour pérenniser son exploitation
et poursuivre son développement.

Missions

Le/la  stagiaire  aura  pour  mission  principale  de  communiquer  sur  PlaniDoc  auprès  des  9000  établissements
d'enseignement secondaire français : par le web (site web, réseaux sociaux...), par la presse spécialisée, par les salons et
événements à destination des professeurs-documentalistes, etc. Il/elle sera responsable de l'élaboration d'un plan de
communication, de la réalisation des opérations prévues, ainsi que de l'évaluation de leur résultat.

Le/la stagiaire participera également à la communication entre les utilisateurs de PlaniDoc et l'équipe de développement
(amélioration de la documentation, animation du forum des utilisateurs, assistance).

Qualités et compétences

Aisance relationnelle à l'écrit comme à l'oral
Rigueur, autonomie, organisation
Esprit d'initiative, réactivité, dynamisme
Maîtrise des outils informatiques (web et bureautique)

Atouts bonus

Attrait pour le monde de l'enseignement et/ou de la documentation
Notions de développement web (HTML, PHP, JavaScript...)
Pratique d'un logiciel de graphisme (Gimp, Photoshop)
Expérience professionnelle ou bénévole en gestion de communauté en ligne

Diplômes et expériences

Bac + 2 ou supérieur en communication ou commerce
Première expérience en communication souhaitée

Infos pratiques

Stage de 3 mois minimum, à partir d'avril 2016
Temps plein, horaires aménageables
Poste sur Reims ou en télétravail (selon profil) avec déplacements occasionnels
Rémunération : 500 à 750 € mensuels selon profil
Où postuler : stage@dcouv.fr (CV + lettre de motivation + réalisations et références éventuelles)
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