
 

 

  

 

 

Cartesia Education recrute un stagiaire  

 « Chef de Projet Communication »  
Stage « bras droit », en lien direct avec le directeur de l’Agence 

 

 

Cartesia Education est un groupe d’éducation d’excellence qui accompagne des élèves de 

BAC -2 à BAC +5. 

L’agence de communication : 

Fort de son expertise sur la communication auprès des lycéens et des étudiants, en France (Paris, 

Lille et Lyon) et au Maroc, le groupe Cartesia Education offre ses services à des écoles ou à des 

concours pour répondre à leurs problématiques d’acquisition de prospects, de notoriété et d’image 

de marque. Dans les plans de communication que nous proposons de mettre en œuvre, nous 

privilégions une communication à forte valeur ajoutée : une expérience pédagogique autour de la 

marque, axée sur l’information et la préparation.  

Parmi les actions que nous proposons :  

 présentiel : réunions d’information, journées de préparation, street marketing, conférences 

sponsorisées, événements… 

 print : publireportage, mailing, affichage, manuels de préparation… 

 web : e-mailing, quiz, vidéos, référencement, réseaux sociaux… 

Au titre de son activité de communication, Cartesia Education travaille avec un petit nombre de 

clients sélectionnés pour leur complémentarité : l’IPAG, FACO Paris, ESO Paris Suposteo, OISE Séjours 

linguistiques, ECRICOME, HEAD, HEIP, etc. 

Les autres activités du Groupe : 

- Quatre instituts privés d’enseignement supérieur  

o Admissions Parallèles est spécialisé dans la préparation des concours 

d’admission directe en Grande Ecole : HEC, ESSEC, ESCP, Sciences Po Paris, EM 

Lyon, EDHEC, Audencia, Tremplin, Passerelle, Masters spécialisés, Universités 



étrangères, LLM… Par ses résultats, Admissions Parallèles est aujourd’hui la 

prépa n°1 sur les admissions directes en Grande Ecole.   

o Les Cours du Parnasse est spécialisé dans la réussite du tournant des études 

supérieures des élèves du lycée en les préparant aux concours postbac 

(Sciences Po Paris, IEP de Province, écoles de commerce et écoles d’ingénieur 

postbac).  

o Le Cours d’Assas et Licence Plus sont spécialisés dans l’accompagnement des 

étudiants en licence de droit ou d’économie d’Assas, la Sorbonne, Nanterre et 

des autres universités.   

- Un pôle innovation pédagogique : Cartesia Education développe des solutions 

pédagogiques innovantes, au service de ses activités d’enseignement et de 

communication pédagogique : espace numérique de travail, tests diagnostiques, 

profilage pédagogique individuel, interface de correction de copies en ligne, quiz 

adaptatifs… Tous ces outils sont au service de l’agence de communication. 

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du Directeur de la communication et au sein d’une jeune équipe de 15 

personnes située dans le 6ème arrondissement (près du jardin du Luxembourg), vous aurez la 

responsabilité de : 

 

1° participer à la conception et au pilotage des campagnes de communication pour un 

portefeuille de clients de l’agence de communication de Cartesia Education. 

 

 Concevoir, livrer et préparer des campagnes de communication digitale : emailings, 

campagnes de communication sur Facebook, vidéos promotionnelles à destination 

du digital, etc. 

 Gestion en autonomie complète des médias sociaux des instituts et de l’agence : 

Facebook et Youtube (optimisation, référencement, promotion) 

 Développer et suivre les partenariats avec des associations étudiantes 

 A partir de la moitié du stage : gestion de comptes clients sous la supervision du 

directeur de la communication 

 

2° contribuer au développement des outils et à la structuration d’une jeune agence de 

communication à fort potentiel 

 Structuration et amélioration des performances de la base de données CRM de l’agence 

 Rationalisation des process de communication digitale (Facebook, emailing principalement) 

 Mise en place de procédés de récolte de leads sur les canaux traditionnels et innovants de 

l’agence (sites internet, applications, réunions d’information, etc.) 



PROFIL RECHERCHE 

De nature dynamique et polyvalente, vous êtes avant tout sympathique et volontaire :  

 Vous êtes curieux et force de proposition 

 Vous êtes adaptable avec un esprit entrepreneurial 

 Vous comprenez l’anglais écrit, la maîtrise de l’anglais oral est un plus 

 Vous êtes étudiant en école de commerce ou école de communication) bac+3 ou 4 

 

 

Lieu : Paris 6° (métro Vavin, Raspail, Notre-Dame-des-Champs ; RER Port Royal) 

Rémunération : à discuter selon profil 

Période : dès que possible 

Horaires : 6 mois – juillet à décembre 

Rejoignez l’équipe de Cartesia Education en envoyant votre candidature (lettre de 

motivation + CV) à : t.quelin@cartesia-education.fr 

 

Pour plus de renseignements sur Cartesia Education : 

www.cartesia-education.fr 
 


