
Offre de stage Assistant (e) de Communication et Réseaux Sociaux 

 

L’environnement 

L’univers des réseaux sociaux vous passionne ? Vous aimez le challenge et souhaitez avoir une 
expérience au cœur d’une start-up en pleine croissance ?  

Rejoignez une équipe jeune, internationale et dynamique pour une expérience immersive au cœur de 
la Dolce vita.  

Noces italiennes est une agence française spécialisée dans l’organisation de mariages uniques et sur-
mesure en Italie et en Corse en partenariat avec une agence italienne locale « Apulia wedding & 
More » 

Notre agence recherche un stagiaire spécialisé en communication et réseaux sociaux afin d’aider à la 
promotion de nos services et prestations sur l’ensemble de nos canaux de communication. 

 

Vos missions : 

 

 Participer activement au déploiement de la stratégie social média sur l’ensemble des 
comptes réseaux sociaux de notre agence (Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn) 

 Aider au community management (participation à la modération des commentaires et 
messages privés, repartages de publications pertinentes en lien avec les sujets en cours) 

 Assister à la planification et à la rédaction de publications sur Facebook, Instagram et 
Pinterest via un outil de programmation 

 Conception et planification de campagnes sponsorisées 

 Analyser  les performances des publications selon les indicateurs clés (portée, impressions, 
engagement et croissance des communautés) 

 Réflexion sur le développement de nouveaux formats éditoriaux 

 Suivre la veille sur l’actualité des comptes réseaux sociaux des influenceurs et concurrents du 
secteur 

 Contribuer au lancement de notre newsletter mensuelle  

 Développer des partenariats avec des influenceurs et bloggeurs de l’univers du wedding 

 Participer à la construction d’un fichier de relations presse et un dossier de communication 

 
Les outils  

 CANVA 

 Hootsuite 



 Réseaux sociaux 

 

Votre profil 

• A partir de bac +2 

• Sens de l’analyse et force de proposition 

• Forte motivation et implication 

• Excellent niveau rédactionnel  

• Esprit Start-up 

• Rigoureux(se) et autonome 

• Polyvalent(e) et organisé(e), vous devez être capable de gérer plusieurs dossiers à la fois 

• Vous avez le goût des nouvelles technologies et suivez de près les évolutions des médias sociaux. 

• Vous maîtrisez l’anglais. 

 

Informations complémentaires : 

Durée du stage : 2 mois 

Modalité : présentiel (Italie) ou à distance 

Période : Dès que possible 

Candidature par mail à : contact@nocesitaliennes.com 

CV + lettre de motivation 

 


