Offre de Stage
Communication Infographie
Profil du poste
La Terrasse du Plaza, Restaurant Bar Lounge du Boscolo Hôtel Plaza**** est un lieu unique
en plein centre ville. Un restaurant panoramique qui jouit d’une situation remarquable sur
l’avenue de Verdun à deux pas de la Promenade des Anglais et des boutiques au cœur
du Carré d’or avec une vue imprenable sur la mer, le Vieux Nice, les jardins Albert 1er et la
promenade du Paillon.
Notre société en fort développement dans le secteur de l’hôtellerie Restauration et
événements, recherche un(e) stagiaire :
Mission
- Travailler en collaboration avec l’équipe commerciale et communication sur la
création des documents print et web (Flyers, insertions presse, newsletters, cartons
d’invitation, logos, photos, etc…)
- Renforcer l’équipe informatique afin de gérer les supports web (site internet et réseaux
sociaux). Rattaché(e) au service Communication & Marketing, vous prendrez en charge
:
- La réalisation de maquettes
- La mise en page des documents,
- Le reformatage de documents,
- Le suivi des modifications,
- Le suivi et contrôle qualité de l'impression
- Distribution de flyers et relations publiques
- L’animation des réseaux sociaux
- Mise à jour de l’application Smartphone et site web
- Mise à jour de la base de données et carnet d’adresses clients
- Phoning auprès des hôtels et prospects de proximité.
- Relance clients.
- Préparation des newsletters et des dossiers de presse.
Profil
-

Maîtrise des logiciels de graphisme CS5 ou CS6 : Photoshop, In Design, Illustrator.
Bonne connaissance des technologies Web en général, Site internet, réseaux
sociaux, Community management.
Connaissance de Microsoft Office
Créatif(ve), autonome, rigoureux(se), réactif(ve), force de proposition avec un
sens de l’initiative et aimant travailler en équipe.
Disponible dès que possible

Niveau(x) d'études
Bac +2 (communication, infographie, événementiel)
Période & Durée :
2 mois à partir du mois de février 2016. Plusieurs postes « stage » à pourvoir.
Postuler : envoyer CV
Par email : souheir@laterrasseduplaza.fr
Par téléphone : 04 93 16 75 73 – 06 03 56 06 23
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