
  
STAGE 

CHARGÉ DE MARKETING & COMMUNICATION 
 

 
Le rôle : Chargé de Marketing & Communication  
Le format : stage 
Le timing : à partir d’Avril 2022, pour une durée de 6 mois si possible  
Gratification : selon profil  
 
LA SOCIÉTÉ 
MyCompanyFiles a tout pour vous plaire : jeune société ambitieuse, à taille humaine, avec 
un beau produit hightech - applications smartphone, espaces collaboratifs de travail - et de 
belles références clients. Basée à Versailles, Paris et Londres nous vous proposons de vivre 
une expérience exceptionnelle ! 
Infos: www.mycompanyfiles.fr / https://www.linkedin.com/company/mycompanyfiles 
 
DESCRIPTION DE LA FONCTION 
Pour accompagner notre développement et notre croissance, nous recherchons une 
personne, en partie basée à Paris et en partie en télétravail, qui travaillera à l’élaboration 
d’outils d’événements et de campagnes marketing et communication auprès de clients B2B. 
 
Le candidat retenu aura l’opportunité de gérer un large spectre d’activités. Vous nous 
aiderez à renforcer la présence de la marque et acquérir de nouveaux clients grâce à des 
campagnes marketing digitales et des événements. Le candidat sera également chargé de 
créer du contenu marketing et de le diffuser efficacement. Vous collaborerez avec l'équipe 
de vente pour vous assurer que vos efforts soutiennent leurs objectifs. Enfin, vos 
compétences analytiques vous aideront à mesurer et rendre compte du succès de vos 
actions.  
 
RESPONSABILITÉS 

• Planifier et exécuter des campagnes et des événements 
• Créer du contenu marketing online et offline pour recruter de nouveaux clients 
• Participer au renforcement de nos relations avec nos clients et nos partenaires  
• Suivre, analyser et rendre compte du succès de ces campagnes et événements 
• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de ventes (Sales et Customer Success 

Managers) pour garantir l’atteinte de leurs objectifs  
 
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 

• Dernière année de licence (BAC+3) ou Master 1 ou 2 / MBA (Bac +4 ou 5) 
• Polyvalence et organisation 
• Créativité et capacité à « faire » / produire 
• Envie d’apprendre et adaptabilité 
• Intérêt et maîtrise des nouvelles technologies et du digital 
• Bonne humeur ! 

 
Envoyez votre CV / contactez-nous à l’adresse contact@mycompanyfiles.fr 


