
 
Stage – Brand Communication Manager (H/F) 
 
 
Si tu un/une aficionado des cafés ☕, que tu as une imagination débordante, une créativité à toute épreuve et 
que tu sais mettre en valeur n’importe quel produit ou offre, ce job est clairement fait pour toi ! 🤝 
 
 
✅ A propos de Kore Facilities 
 

Kore Facilities révolutionne les espaces cafés dans les entreprises, en apportant une toute nouvelle expérience 
et une alternative aux solutions existantes sur ce marché. 

Les distributeurs automatiques, les capsules, c’est de l’histoire ancienne !  

 
✅ Nous recherchons un/une Brand Communication Manager prêt(e) à tout faire briller ! 
 
Notre équipe Communication est à la recherche d'un/une Brand Communication Manager, qui sera en charge 
de la construction et du déploiement d'une toute nouvelle gamme de produits et d’une marque associée.  
 
 
✅ Tes missions seront les suivantes 
 
• Lancer une nouvelle gamme de produits (visuels, packaging, identité, ...) Tout est entre tes mains ! 
• Définir le positionnement et la stratégie produits/marque. 
• Gérer les différents sujets PR/Relations Presse (évents, conférences, articles, interviews, ...)  
• Orchestrer le Community Management de la nouvelle marque sur les réseaux sociaux. 

  
 
✅ Parlons de toi  
 
• Tu as une bonne maitrise des réseaux sociaux.  
• Tu es créatif(ve) et apporteur(euse) de nouvelles idées. 
• You speak english ! 
• Véritable team player, la dynamique d’équipe te stimule. 
• Tu maîtrises la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, ...). 

    
 
✅ Ce qu’on te propose  
 
• Un stage compris entre 1 et 6 mois avec possibilité d'embauche à la clé ! 
• Rejoindre une entreprise en plein développement et être un acteur de sa croissance. 
• Travailler avec une équipe bienveillante et dynamique. 
• D’excellents cafés tous les jours au bureau (et à volonté !) 

 
 
✅ Dernières choses  
 
• Des bureaux situés dans la charmante ville de Reims 
• Télétravail/Remote : Accepté  
• Disponibilité : Dès que possible 

 
 
Toute l’équipe Kore Facilities a hâte de pouvoir t’accueillir ! A très bientôt !  [contact@kore-services.com ] 


