22.01.2019

Stage - Chargé(e) de Communication Qualité - montage vidéo
(H/F)
Type de contrat : Stage
France
Pays :
Pantin
Ville :
Communication, Presse, RP, Médias
Savoir-faire :
Débutants acceptés
Expérience :
Présentation de la société
Métier fondateur de la maison, Hermès Maroquinerie-Sellerie développe des familles d’objets en cuir adaptés à

tous les moments de la vie. L’âme de la Maroquinerie-Sellerie prend sa source dans la rencontre entre les matières
authentiques sélectionnées avec exigence et la main des artisans selliers-maroquiniers tous basés en France.
Aujourd’hui, le Métier Maroquinerie-Sellerie représente près de 3000 collaborateurs en France, répartis sur une
dizaine de manufactures et au sein de fonctions supports.
Mission générale
Au sein du Pôle Expertise, Savoir-faire et Qualité dans la Durée de notre division Hermès Maroquinerie Sellerie,

vous intégrez le pôle Agenda Petite Maroquinerie & Assurance Qualité.
Dans le cadre de la transmission des savoir-faire et de l’alignement de notre réseau Qualité, vos missions
principales seront les suivantes :
- Etre à l’écoute des besoins en termes de communication et transmission des Savoir-faire.
- Réaliser des outils de communication type Tuto ou Vidéo sur des sujets Qualité, Savoir-Faire, Technique
- Construire des notices ludiques, illustrées et très simple d’utilisation sur différents sujets Technique & Qualité.
Ce stage riche et formateur vous permettra d’interagir avec des interlocuteurs variés : Qualité produits finis,
Experts, Réseau Qualité, Sites de fabrication, Artisans-maroquiniers, Université du Cuir.
Élément de contexte
Stage conventionné de 6 mois à pourvoir à partir de janvier 2019
Profil du candidat
Etudiant(e) en dernière année d’Ecole de Communication ou de Cinéma, vous avez une première expérience de

stage qui vous a permis de démontrer votre rigueur, votre écoute et votre créativité.
Vous êtes passionné(e) par le pilotage de projet, la réalisation de tutos / vidéos, la création de supports de
communication. Vous êtes à l’aise sur la prise de parole en public.
La maîtrise de logiciels de montage vidéo est indispensable et d’outils graphiques fortement souhaité.
Vous êtes reconnu(e) pour votre excellent relationnel et votre esprit de synthèse.

Votre sens de l’organisation et votre faculté à prendre des initiatives ainsi qu’à travailler en mode projet seront
appréciés.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir.

