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OFFRE DE STAGE DE FIN D’ETUDES : CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION  
 

 
Les missions :  
 
L’Association « Savon de Marseille France » (ASDMF) est un syndicat professionnel qui représente les 
principaux producteurs de savon de Marseille français : 7 adhérents et plus de 20 000 tonnes /an. Dans 
un contexte concurrentiel au sein de la filière Savon, l’ASDMF milite pour une production dans le 
respect du savoir-faire historique, pour des produits de qualité tournés vers le monde du XXIe siècle 
sans limite territoriale, d’où la dénomination « Savon de Marseille France". 
 
L’objectif de ce stage de fin d’étude est d’élaborer une stratégie RP auprès des journalistes et des 
leaders d’opinion pour promouvoir l’ASDMF et ses convictions. 
 
Encadré(e) par le Responsable Communication, le/la stagiaire se verra confier les missions suivantes :  
 

• Analyse et benchmark de l’environnement « Savon » 

• Construction d’une stratégie et d’un plan d’action RP 

• Rédaction des messages et réalisation des supports d’information 

• Déploiement des actions  

• Suivi des résultats 

 
Profil recherché : 
 
Étudiant(e) en Ecole de Communication en fin de cursus, vous maîtrisez les outils bureautiques et avez 
des connaissances de la chaine graphique. Vous présentez un bon esprit d’analyse et une aisance 
relationnelle. Vous êtes polyvalent(e), créatif(ve) et vous présentez une sensibilité au monde digital. 
Vous faites preuve d’autonomie et de force de proposition dans les missions qui vous sont confié(e)s. 
 
Le stage : 
 
Contrat :   Stage d’une durée de 6 mois minimum à pourvoir à partir de Janvier 2020 
Rémunération :  Convention de stage (indemnités légales) 
Localisation :   Poste est basé à Nantes (44).  
Mobilité : Des déplacements (frais pris en charges) seront à prévoir en région parisienne 

et en Haute-Savoie sur des périodes de plus ou moins courtes durées.  
 
 
 
 
Si vous souhaitez nous accompagner dans une réflexion stratégique autour de la filière « Savon », merci 
de transmettre CV et lettre de motivation à sdmarseillef@gmail.com 
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