Offre de stage chez Occurrence
Assistant chargé de Missions Communication Corporate (H/F)
6 mois – 900 Euros

Positionnement d'Occurrence
Créé en 1995, Occurrence est un institut spécialisé dans l’évaluation de la communication. Notre offre se
structure en 5 pôles d’études : Marque & Transformation, Médias et Influence, Événementiel & Sponsoring,
Europe & Collectives, Digital.
Le cœur de notre savoir-faire repose sur l'évaluation des actions de communication et la formulation de
recommandations destinées à optimiser leur efficacité.
Occurrence est certifié ISO 9001 depuis 2004. Pour en savoir plus: www.occurrence.fr

Mission
Le ou la stagiaire est fortement impliqué(e) dans la vie de l’institut et travaille au sein du pôle d’études Marque
& Transformation, sous la responsabilité du Responsable de pôle et de Directeurs de mission pour des clients
à très forte notoriété (entreprises françaises et internationales, ministères, syndicats, collectivités…).
Le ou la stagiaire contribuera notamment à la réalisation des études sur les aspects suivants :
- soutien à la conception des protocoles d’étude (guides d’entretien, questionnaires, échantillonnage),
- mise en place et suivi des terrains de recueil des données (recrutements de répondants, participation à
des entretiens semi-directifs et des focus groups),
- analyse des données (analyses qualitative et quantitative, sémiologie, analyse de contenu),
- soutien à la rédaction des rapports.
Le ou la stagiaire pourra également participer, selon les besoins du planning, à la réalisation d’études en cours
au sein d’autres pôles d’Occurrence.
Profil recherché
- Bac +4 / +5 en communication d’entreprise et image Corporate, marketing ou sciences humaines
- Très bonne maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint), éventuellement maîtrise d’un
logiciel de traitement de sondages (Sphinx, Modalisa)
- Très bon niveau d'anglais (oral et écrit) + maîtrise éventuelle d'une autre langue (espagnol, allemand, …)
- Rigueur, organisation, esprit d’initiative et autonomie, bonne expression écrite et orale

Conditions
900€ par mois + 50% tickets restaurant + 50% de la carte Navigo
Début souhaité : Dès que possible
Durée souhaitée : 6 mois
Candidature
CV et lettre de motivation, en mentionnant la référence stage_ACM/Corp/ à envoyer par mail à
info@occurrence.fr

