OFFRE D’EMPLOI

Stage Communication
Novembre 2022
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Chez Genvia, notre mission est d’accompagner les
organisations internationales et l’industrie dans la
transition énergétique, afin de leur permettre d’atteindre
les objectifs de décarbonisation et de Net-Zéro à
l’échelle mondiale.
Nous sommes convaincus que l’hydrogène décarboné
est une solution pérenne et vertueuse pour notre planète,
notre quotidien et pour les prochaines générations. Audelà de la vision, c’est bien la capacité de réalisation qui
compte. C’est pourquoi nous recrutons des talents, à tout
poste, qui adhèrent à cette vision et contribuent à la
réussite de ce projet.
Si vous aussi, vous souhaitez vous engager dans un
projet :
innovant et qui a du sens,
qui permet d’apporter des réponses à la transition
énergétique grâce à l’hydrogène décarboné,
au sein d’une équipe bienveillante autant que
performante, qui partage au quotidien un objectif
commun,
Alors rejoignez-nous !
A propos de Genvia
Joint-venture créée en 2021 de Schlumberger, du CEA, de Vinci
Construction, de Vicat et de l’AREC, nous développons et
fabriquons des électrolyseurs haute température pour la
production d'hydrogène décarboné et abordable, le stockage
d'énergie et les applications de carburant à grande échelle.
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Nous sommes à la recherche d’un / une stagiaire pour le pôle
Communication.
Le pôle est chargé de développer l’image de marque &
notoriété de Genvia ainsi qu’une culture d'entreprise forte et
propre à la société.
Le stagiaire sera amené à travailler sur des projets événementiels
(requiert des déplacements à Béziers), digitaux & social média,
production de contenu et branding; en support de la Chargée
de Communication.
Il n’y a pas de journée type, mais tu seras amené à
• Être en support de la chargée de communication sur le suivi
des projets de communication externe, interne et corporate
• Organiser des réunions, d’établir les comptes-rendus de
réunion et le cas échéant de contacter les parties prenantes
d’un projet.
• Créer du contenu (newsletter, posts canaux de
communication externe et interne)
• Être en support d’événements externes (salons) et internes
(inauguration, team building)
• Être en support sur différentes tâches administratives (suivi
budget, facturation, etc.)

PROFIL
Idéalement, ce stage requiert une personne qui aime travailler
en collaboration, a un esprit créatif, possède un bon niveau
d’anglais, est très organisée et curieuse d’apprendre sur l’univers
de l’industrie et des ENR.
Tu es en école de commerce, marketing, communication ?
Tu es reconnu(e) pour ton dynamisme, ta curiosité, ton sens du
contact, ton autonomie, ta rigueur, ton esprit d’analyse, ta force
de proposition, et ta capacité a travailler en collaboration ?
Tu as un bon niveau d’anglais ?
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Tu es à l’aise sur Microsoft 365 (Outlook, Form, Sway), tu connais
l’outil Canva et idéalement la suite Adobe ?
Si Oui, alors n'attends plus, cette offre est sûrement faite pour toi !

Lieu de travail : GRENOBLE
Durée du stage : à partir de janvier 2023, pour une durée de 4 à 6 mois
Des déplacements sont à prévoir à Béziers
Personne en charge du recrutement
Julia ABELLANEDA – Responsable Communication
Candidatures à adresser à julia.abellaneda@genvia.com
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