
 

 

 

 

Offre de stage STG21-03 : 

Stagiaire Marketing et Communication en Start-Up H/F 
 

 

 

Tridimeo est une start-up de haute technologie par essaimage du CEA. Nous développons des solutions de vision 

3D multispectrale permettant de diminuer les coûts de production, d’optimiser la qualité des produits fabriqués et 

d’accroitre la productivité des usines. 

Type de stage : Stage Bac + 2 minimum 

 Nous recherchons un(e) étudiant(e) de niveau Bac+2 à Bac+5 

Durée de stage : De 3 mois à 6 mois maximum à partir du 1er octobre 2021 

 (durée et date de début selon la disponibilité du(de) la candidat(e) 

Rémunération : Stage rémunéré 

Nous recherchons une personne créative, portée par l’envie d’apprendre et passionnée de marketing et d’activités 

commerciales, capable de développer et partager ses connaissances avec une équipe jeune et sympathique. 

Vous avez un excellent relationnel, un sens du service et un véritable esprit d’équipe. 

Vos Missions : 

 

Sous l’accompagnement et la supervision du Responsable de Division Marketing, vous prendrez part à : 

• La contribution et la collaboration active à la communication de l’entreprise (création de campagnes e-

mailing) 

• L’amélioration du site internet de l’entreprise  

• La création et l’amélioration de tous types de contenus marketing : 

 publicitaires (annonces, magazines), textuels (brochures), visuels (infographies), multimédias (vidéos et 

 diaporamas), sociaux (Linkedin, Twitter, Youtube) 

• La veille & le benchmarking 

 

Le(La) stagiaire découvrira les enjeux d’une start-up à travers son service marketing et commercial.  

Votre Profil : 

 

Vous êtes étudiant(e) en Marketing Digital et Communication, vous êtes avant tout, un(e) véritable passionné(e) : 

 

• Maîtrise nécessaire des logiciels Photoshop, Indesign (et WordPress est un plus) 

• Avoir des connaissances techniques et une sensibilité certaine pour le marketing digital (web, réseaux 

sociaux, à l’écoute de l’actualité…) sont indispensables dans ce domaine 

• Dynamique, créatif et curieux, 

• Avoir le sens des responsabilités et être autonome dans ses tâches 

• Très bon relationnel, ayant de fortes valeurs humaines et sachant travailler en équipe, 

• Qualités rédactionnelles en français (et en anglais est un plus) 

  



 

Avantages :  

 

- Participation aux frais de transport 

- Participation aux frais de cantine entreprise 

Horaires : 35 heures du lundi au vendredi 

 

Vous cherchez une équipe ambitieuse et dynamique dans laquelle vous participez activement au service Marketing et 

Commercial et progressez rapidement. Postulez ! 

Prenez part à la start-up française la plus innovante dans le domaine de la vision 3D ! 

Précisions et comment postuler ?  

Poste basé sur le plateau de Saclay (à Palaiseau) 

Envoyez un mail avec votre CV et la référence de l’offre de stage à jobs@tridimeo.com 


