
OFFRE ALTERNANT(E) OU STAGIAIRE EN 

COMMUNICATION / MARKETING / MEDIA

DFC Partners est une société de conseil dont la mission est d’optimiser 

l’efficience des projets IT et Digitaux. Par notre action nous contribuons à 

sécuriser le bon déroulement de ces projets. Le positionnement original de DFC 

Partners est de travailler quasi-exclusivement avec une communauté 
d’indépendants que nous faisons grandir, que nous animons et que nous 

accompagnons.

Nous sommes également une société en mission. Notre intime conviction est que 

la réussite des projets réside dans des valeurs fondamentales que nous perfusons 

chez nos clients : l’humanisme, le respect de l’autre, le parler vrai avec bienveillance, 

le sens du bon sens et l’engagement du résultat.

Dans un contexte de forte croissance, nous sommes à la recherche de notre futur(e) 

alternant(e) ou stagiaire qui viendra renforcer notre équipe de Communication et 

Marketing.

La team Communication et Marketing recherche un(e) alternant(e) ou un(e) stagiaire 

créatif(ve) qui a soif d’apprendre.

Tu seras encadré(e) par notre responsable Communication et Marketing tout au long 

de tes missions.



MISSIONS
Nous recherchons un profil créatif qui va nous aider à l'organisation et au succès des 

nouvelles stratégies de communication et marketing de l'entreprise.

Communication et événementiel 
• Création de visuels, brochures et autres supports de communication

• Aide à l’animation de la communauté de consultants indépendants

• Aide à l'organisation des événements dédiés à la communauté, à nos 

clients et nos partenaires

• Gestion plannings des événements internes et externes

• Gestion de l’outil de communication avec la communauté

Production audiovisuelle
• Prendre des rushes et des photos

• Montage vidéo sur Adobe Premiere Pro ou/et After Effect

• Recherche & Création d’animations

• Participation à la création et à la promotion du Podcast

Social Média
• Création et publication de contenu engageant, créatif et innovant suivant 

l'inclinaison éditoriale sur l’ensemble de nos médias (Instagram, Linkedin, 

YouTube et Podcast)

• Suivre les performances des actions social media

• Assurer une veille active des tendances



Marketing & Sales
• Création de campagnes emailing

• Suivi de la performance des campagnes

• Création de scénarios emailing avec les équipes sales

• Création de contenu sur le site / Feed blog et news

• Développement de SEO et payant (SEO / SEA)

PROFILS
Tu recherches une alternance ou un stage à partir de maintenant.

Les sujets de communication, vidéo et marketing te passionnent ?

Actuellement en formation supérieure (Bac+4/5) en Ecole de commerce, Marketing 

Digital ou Communication

Tu es reconnu(e) pour :
• Ta créativité et ta forte envie d’apprendre

• Ta capacité à te montrer force de proposition

• Ta sensibilité aux images

• Ton aisance relationnelle et tes qualités humaines

• Ton agilité et polyvalence

Contact
Envoie ton CV avec comme objet «Offre Alternant(e) ou stagiaire en Communication 

/ Marketing / Media » à ptuzola@dfcpartners.fr

Au plaisir de te lire 😀

mailto:ptuzola@dfcpartners.fr

