Qui sommes-nous ?
La direction Marketing de EF Corporate Solutions France – Groupe Education First, recherche un assistant
marketing & communication pour rejoindre son équipe à Paris dès le mois de Septembre 2019, pour 3
mois. Ce stage est l’opportunité d’intégrer un grand groupe et de pouvoir évoluer dans un environnement
international (échanges quotidiens avec nos équipes basées à Londres). De plus, les missions proposées
permettront au futur stagiaire d’avoir une vision 360 du marketing à la fois online et offline dans un contexte
BtoB.
EF Corporate Solutions, société du groupe suédois EF Education First créé en 1965, est leader mondial de la formation
linguistique professionnelle pour les entreprises. Avec un réseau mondial comptant près de 52000 collaborateurs, 600
écoles et des bureaux dans 53 pays, la mission d'EF est d'« ouvrir le monde par l'éducation ». Partenaire linguistique
officiel des JO, EF accompagne plus de 2 500 clients dans le monde et a formé des dizaines de millions d'apprenants à ce
jour.

Missions (liste non exhaustive) :
Evènementiel
- Support à l’organisation des évènements internes et externes : invitations, coordination des
prestataires, préparation du matériel de communication, relais sur les réseaux sociaux avant/pendant
et après évènements,
- Support des évènements chez le client : learning week …
Marketing Direct
- Support pour le lancement des campagnes emailing (coordination traducteur, créations …),
Réseaux sociaux et site web
- Création et suivi des publications locales (France) et relais des publications globales de Londres,
(évènements, articles de blog, publications de partenaires…),
- Benchmark des groupes RH sur les réseaux et/ou presse afin de proposer le bon contenu à nos cibles,
Design
- Relais interne en local pour la création et modification des supports de communication existants

Prérequis :
• Diplômé(e) Bac+3/4 avec une première expérience en web marketing et communication,
• Expérience du management des réseaux sociaux obligatoire (Community management)
• Maîtrise obligatoire des outils suivants : adobe creative (photoshop, Indesign…), outlook, le pack office
(excel, word …), web
• Qualités requises pour le poste : Autonomie, Organisation et Rigeur
POUR POSTULER : envoyez lettre de motivation + cv à corporate-enquiries@ef.com

