Plant Advanced Technologies PAT
19, avenue de la Forêt de Haye
54 500 Vandœuvre-lès-Nancy, France
Tél : +33 (0)3-83-94-03-42

Offre de Stage- Alternance
Chargé(e) de Communication
9 mois à 1 an - dès septembre 2022
Plant Advanced Technologies SA (PAT) est une société lorraine, créée en 2005, spécialisée en biotechnologie.
L'entreprise est pionnière dans l’exploration des racines des plantes, spécialisée dans la production de
biomolécules végétales rares, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques, nutraceutiques et
agrochimiques. La société possède plusieurs brevets mondiaux ainsi que 9 marques déposées. Aujourd’hui la
société compte plus de 45 employés, dont la moitié est dans le domaine de la Recherche et de l’Innovation.
L’entreprise recherche actuellement, pour son site basé à Vandœuvre-Lès-Nancy, un(e) Chargé(e) de
Communication.
Vous souhaitez intégrer une société dynamique au milieu d’experts passionnés, et relever ensemble les défis de
l’entreprise dans un secteur porteur, nous vous invitons à postuler à cette offre :
MISSIONS :
Au sein de l’équipe commerciale et marketing et accompagné(e) par votre tuteur vos missions seront multiples
dans le domaine des ingrédients cosmétiques et de l’innovation, afin d’assurer la visibilité de l’entreprise au niveau
digital (sur les réseaux sociaux…) comme présentiel (salons), et de développer la notoriété de l’entreprise ainsi
que de ses filiales organiques :
Communication externe (BtoB, clients, partenaires, medias) et interne :

-

Participer à la mise en œuvre du plan de communication annuel - interne et externe - en ligne avec
la stratégie de communication
Création multi supports : visuels réseaux sociaux et site internet, infographies, modèle de
présentation, vidéos, podcasts, en ligne avec la ligne éditoriale et charte graphique en place.
Community Management : rédaction de contenus sur les réseaux sociaux et gestion du planning
éditorial de publications, en relation transverse avec différents types d’interlocuteurs (autres services,
filiales, partenaires...) ; animation et modération des réseaux ; reporting mensuel d’indicateurs sur les
réseaux sociaux et site internet.
Relations presse : participer aux relations presse (organisation d’interviews…) et à la gestion de notre
fichier de contacts, et au Suivi media
L'événementiel : participer à la promotion autour d'évènements BtoB (promotion lors d’expositions
internationales, QR Code et quiz, …) et BtoC (évènements locaux). Eventuellement amené à participer à
nos événements et à nos actions de communication ponctuelles en fonction des besoins et des périodes
de l’année.

Administration du site web (WordPress) : Actualisation et animation ponctuelle du site Internet (partie
actualités)
Cette liste n'est pas limitative et vous pourrez être amené(e) à travailler sur différents sujets. Notamment être
tenu(e) de renforcer ponctuellement toute équipe pour la tenue des objectifs de la société.
PROFIL :
Vous êtes le ou la candidat(e) idéal(e) si :
Formation
Préparant un BAC +3, type Licence professionnelle en Communication et marketing ou
équivalent, vous souhaitez poursuivre vos études en apprentissage.
Savoir-être
Bon relationnel, organisé(e), dynamique, réactif(ve), rigoureux(se), créatif, curiosité, aime
le travail en équipe, autonomie et capacité d’adaptation.
Savoir-faire
Maîtrise de l'outil bureautique exigée (Pack Office). Intérêt prononcé pour le digital et
l’image (WordPress, montage vidéo, Canva, réseaux sociaux…). Bonne connaissance
des techniques de communication écrite et orale. Anglais courant écrit et oral (niveau B1
à B2).
Expérience
Débutant(e) accepté(e). Une première expérience réussie sur des missions similaires est
un plus.
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CONDITIONS DU POSTE :
Contrat

Prise de poste
souhaitée
Rémunérations
brute mensuelle
Convention
collective
Lieu principal du
poste
Avantages

Temps plein (lundi au vendredi), Alternance - Durée entre 9 mois et 12 mois selon
possibilités de l’étudiant. Rythme d’alternance idéal de 3 jours/semaine en entreprise
souhaité.
Lundi 5 septembre 2022 à 9h.
Rémunération selon règlementation en vigueur (niveau d’études + âge)
CCN de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique,
parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC : 1555)
Vandœuvre-Lès-Nancy

Ordinateur portable fourni durant le stage. Possibilité de réaliser du télétravail de manière
ponctuelle. Participation au Transport en commun.
Accessibilité
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
➢ Envoyer une Lettre de Motivation et CV, par mail à rh@plantadvanced.com, en précisant la référence de
l’offre : PATACC
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