Mission d’un an en alternance Chargé(e) de Communication
(H/F)
Acteur majeur du transport public de voyageurs en France et à travers le monde, le Groupe Keolis propose
des solutions de mobilité adaptées aux besoins des clients voyageurs (bus, tramway, métro...).
Sa filiale Keolis Oise exploite de nombreux réseaux de transport pour le compte des collectivités du
département de l’Oise.
Afin de répondre aux forts enjeux commerciaux identifiés sur ces réseaux pour 2017-2018 (information,
fidélisation et conquête de nouveaux clients), la filiale Keolis Oise souhaite renforcer son Service
Marketing et Communication.

Missions
Intégré(e) au sein d’une équipe jeune et dynamique, le (la) stagiaire contribuera à la réalisation des
opérations inscrites dans les plans d’actions commerciales / communication. Selon son degré
d’implication, Il (elle) pourra être amené(e) à prendre en charge un projet complet.
Quelques exemples d’opérations promotionnelles menées par le Service :
- Opération de parrainage pour conquérir de nouveau clients et fidéliser les clients actuels
- Stand d’information pour promouvoir une ligne auprès d’une cible de salariés
- Insertion publicitaire dans la presse régionale pour développer la notoriété d’un réseau
- Campagne de sensibilisation de la clientèle à la validation de leur titre de transport
- Opération Jeu concours pour animer la clientèle d’un réseau
Le (la) stagiaire pourra notamment contribuer aux tâches suivantes :
- Suivi de la conception et de la fabrication des supports de communication de type affiches, flyers,
dépliants (en relation avec les fournisseurs agences de communication et imprimeurs)
- Organisation des campagnes de marketing direct de type mailing (relations fournisseurs, gestion de
projet)
- Traitement des jeux concours et offres découverte (développement de partenariats, règlement huissier,
gestion des lots, suivi des gagnants, …)
- Organisation des opérations évènementielles (relations partenaires, logistique, planning…)
- Mise à jour du Site Internet Keolis Oise
- Gestion de supports de communication interne (journal interne, note d’information…)

Profil
Contrat d’alternance d’un an à partir de Septembre 2017
En formation Licence ou Master Communication / Marketing
Premières expériences de stages dans le domaine de la communication et du marketing opérationnel
Doté d’un très bon relationnel et d’une forte sensibilité marketing / communication, vous êtes
dynamique, enthousiaste et pragmatique.
Maîtrise du Pack Office (powerpoint, word, excel) et idéalement des logiciels PAO
Permis B recommandé et idéalement véhiculé
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