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CONTEXTE 

Corrosia est une entreprise créée en 2014 et qui intervient en tant qu’expert de l’inspection 
anticorrosion et inspection visuelle par drone. Ses clients, situés en France et en Europe font partis 
de secteurs aussi diversifiés que la pétrochimie, les travaux publics, les chantiers navals, l’offshore… 
L’entreprise est composée de 4 personnes et possède un fonctionnement  horizontal où chaque 
personne est impliquée dans le développement de la structure.  
 
MISSION :  

En étroite collaboration avec l’équipe et votre tuteur vous aurez en charge : 

        CORROSIA : 

- Nous accompagner dans notre communication sur nos réseaux sociaux : Youtube & Linkedin. 

- Nous accompagner dans la création de vidéos.  

- Création d’un visuel Corrosia pour nos supports. 

- Création de plaquettes commerciales pour le développement de notre activité drone. 

- Aider à la mise à jour du site internet de Corrosia. 

- Création de PLV (beachflag, toile, poster A2 pour drone, antico, ouvrage d’art, oil & gas, 

industrie, toile, kakemono). 

- Création de goodies : stylo, décapsuleur, cordon Corrosia. 

- Participation à l’amélioration de notre veille (concurrentielle, marchés publics, etc.). 

 

AINSPECTA : 

- Création de screen shot de l’application. 

- Création de l’ergonomie et design web. 

- Plaquette commerciale. 

 

Les missions seront bien évidemment évolutives selon le stage et l’avancement des tâches. 

 

LIEU :  

Dans nos locaux, au 53 rue cuvelle, ROUBAIX. (Arrêt de métro Roubaix Grand Place) 

INTERET DU STAGE POUR L’ETUDIANT :  

- Ce stage vous permettra d'acquérir une vision globale de la conception et de la mise en place 

d’un plan de communication. 

- Vous aurez l'opportunité de travailler sur différents domaines de la communication : Réseaux 

sociaux, print et web. 

- Vous mettrez en application réelle vos connaissances théoriques, apporterez vos idées 

créatives et serez force de propositions et d’initiatives. 

 

Pour plus d’informations ou candidature, merci de nous contacter : 09.83.50.80.85 
magali.pourrat@corrosia.com  ou guillaume.sloboda@corrosia.com 
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